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L’Union publie le programme complet de la 45ème Conférence mondiale sur
la santé respiratoire
Près de 3000 participants venant d’organisations gouvernementales, de la société civile, du
secteur privé, des communautés académiques et de la recherche sont attendus à Barcelone
du 28 octobre au 1er novembre
L’Organisation mondiale de la Santé présentera en amont de la conférence son Rapport annuel sur la
lutte contre la tuberculose dans le monde
La co-épidémie émergente de tuberculose et de diabète sera l’une des priorités de la conférence
Le 1er sommet parlementaire international sur la tuberculose se tiendra préalablement à la
conférence
Lundi 22 septembre 2014, Paris (France) – L’Union Internationale Contre la Tuberculose et les
Maladies Respiratoires (L’Union) a publié aujourd’hui le programme complet de sa 45ème
Conférence mondiale sur la santé respiratoire, qui se tiendra à Barcelone du 28 octobre au 1er
novembre 2014 en présence de quelque 3 000 délégués. La conférence constitue la principale plateforme mondiale où sont présentées les dernières recherches scientifiques sur la tuberculose et
d’autres maladies respiratoires de premier plan qui touchent les populations pauvres.
« L’ampleur et la qualité des résultats des nouvelles recherches qui seront présentés à la
Conférence mondiale de cette année témoignent de la rigueur du travail effectué par les membres
et les partenaires de L’Union pour mettre fin aux souffrances causées par la tuberculose et d’autres
maladies respiratoires mortelles », a déclaré le Directeur exécutif de L’Union, José Luis Castro.
Le programme scientifique de la conférence présentera entre autres les résultats des dernières
recherches sur la tuberculose, l’interaction croissante entre la tuberculose et le diabète, le
tabagisme, la TB-VIH, la tuberculose infantile, mais aussi les résultats de nouveaux essais cliniques
qui testent l’efficacité de nouveaux traitements et vaccins. Pour la première fois dans l’histoire de la
conférence, une infirmière, Ria Grant (Afrique du Sud), prononcera un discours à la cérémonie
d’ouverture.
Parmi les travaux de recherche novateurs qui seront présentés figure un nouveau rapport publié
par L’Union et la Fondation mondiale du diabète qui examine les liens épidémiologiques croissants
entre la tuberculose et le diabète en lançant un appel à la communauté internationale pour qu’elle
se mobilise.

Manifestations organisées en amont de la conférence :
Le mercredi 22 octobre, l’Organisation mondiale de la Santé présentera son Rapport 2014 sur la
lutte contre la tuberculose dans le monde, qui dévoile les dernières données de surveillance sur
l’étendue de la tuberculose dans le monde et fait le point sur les financements disponibles. Ce
rapport alimentera les discussions menées lors de la conférence sur l’avenir de la lutte
antituberculeuse, ainsi que sur l’élaboration des futurs travaux de recherche, politiques publiques
et activités de plaidoyer en lien avec la maladie.
Le lundi 27 octobre, L’Union accueillera à Barcelone le premier sommet mondial sur la tuberculose,
auquel assisteront des parlementaires du monde entier. Lors de ce sommet, les parlementaires
s’attacheront à identifier des priorités communes pour lutter contre la tuberculose dans leurs pays
respectifs et continuer à rechercher et mettre au point de nouveaux médicaments, diagnostics et
vaccins pour éradiquer la maladie.
Le troisième Dîner du Centenaire du Président lèvera des fonds pour les activités de recherche et de
formation menées par L’Union dans le domaine de la santé publique. La soirée de gala de la
conférence aura lieu le 28 octobre dans la Salle de la Coupole du Musée national d’art de Catalogne,
situé dans le Parc de Montjuïc.
Le symposium mondial sur la tuberculose « Sortir des sentiers battus pour éradiquer l’épidémie de
tuberculose », parrainé par l’OMS, se tiendra également le mardi 28 octobre et durera toute la
journée.
Principaux orateurs et thème de la conférence :
Orateurs :












SE Aaron Motsoaledi, Ministre sud-africain de la santé et Président du Partenariat Halte à la
tuberculose
Rt Hon Nick Herbert, député et membre fondateur du Groupe parlementaire multipartite
consacrè à la tuberculose dans le monde (Royaume-Uni)
José Luis Castro, Directeur exécutif de L’Union (France)
Mark Dybul, Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme (États-Unis d’Amérique).
Mario Raviglione, Directeur du Programme mondial contre la tuberculose de l’Organisation
mondiale de la Santé
Stefan H.E. Kaufmann, Directeur fondateur et Directeur général de l’Institut Max Planck de
biologie des infections (Allemagne)
Aamir Khan, fondateur et Directeur de l’organisation Interactive Research & Development,
(Pakistan)
Ria Grant, Conseiller principal à la TB/HIV Care Association (Afrique du Sud)
Mukund Uplekar, médecin-chef à l’Organisation mondiale de la Santé (Suisse)
Oleksandr Kulchenko, Unité de soutien aux programmes de soins, Réseau ukrainien des
personnes vivant avec le VIH/sida (Ukraine)
Mesake Navugona, rugbyman professionnel et ancien patient atteint de tuberculose (Fidji)

Le thème de la conférence, « Des solutions conçues par les communautés pour la prochaine
génération », témoigne de la nécessité de trouver des solutions aux problèmes de santé respiratoire
en impliquant toutes les parties prenantes : les professionnels et les responsables des politiques de
santé, mais aussi les personnes et les communautés au service desquelles ils travaillent. Cette
approche souligne le rôle fondamental joué par les personnes concernées et les militants, dont la
contribution doit être prise en compte lors de la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des
interventions, au même titre que celle des spécialistes, tels que les cliniciens, les chercheurs, les
responsables gouvernementaux, ou encore les donateurs.
Toutes les activités de la conférence se tiendront au Centre de conventions international de
Barcelone (CCIB), sauf indication contraire.
Manifestations parallèles :
Lors de la conférence, Médecins Sans Frontières présentera un nouveau rapport qui analyse les
pratiques de diagnostic de la tuberculose dans huit pays. De plus amples informations seront
communiquées en amont de la conférence.
Le vendredi 31 octobre, L’Union et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC)
des États-Unis accueilleront la Consultation sur la lutte contre l’infection tuberculeuse, qui
présentera les nouvelles stratégies novatrices mises en œuvre pour enrayer la propagation de la
tuberculose dans les pays à forte prévalence.
Accréditation presse :
Les journalistes qui souhaitent assister à la conférence peuvent s’inscrire à l’adresse
suivante : http://barcelona.worldlunghealth.org/media/press-cred.
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À propos de L’Union internationale contre la tuberculose et les maladies
respiratoires (L’Union)
L’Union a pour mission d’apporter aux populations à faible et moyen revenu innovation,
compétences, solutions et soutien pour faire face à leurs préoccupations de santé. Forte de 17 000
membres et adhérents dans plus de 156 pays, L’Union a son siège à Paris et des bureaux couvrant
les régions Afrique, Amérique latine, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Asie du Sud-Est et Europe.
Ses sections scientifiques se consacrent à la tuberculose, au VIH, aux maladies respiratoires et non
transmissibles, à la lutte contre le tabagisme et à la recherche. Pour de plus amples renseignements,
voir http://www.theunion.org/francais.
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