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45ème Conférence mondiale sur la santé respiratoire de L’Union
La Conférence se tiendra à Barcelone (Espagne), du 28 octobre au 1er novembre
Entre autres intervenants confirmés figurent le député britannique Nick Herbert, le Directeur de
CDC, Dr Thomas Frieden, et le Directeur exécutif du Fonds mondial, Dr Mark Dybul
30 juillet 2014 – L’Union Internationale Contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires
(L’Union) organisera sa 45ème Conférence mondiale sur la santé respiratoire du 28 octobre au
1er novembre au Centre de conventions international de Barcelone (Espagne). La Conférence
mondiale sur la santé respiratoire de L’Union est la principale conférence internationale
annuelle destinée aux chercheurs, gestionnaires de programmes de santé, experts en
politiques, activistes et autres dirigeants qui œuvrent pour combattre la tuberculose et les
autres problèmes de santé mondiaux qui affectent essentiellement les populations pauvres.
Quelque 3 000 intervenants, chercheurs et délégués de 125 pays sont attendus à la Conférence.
Parmi les principaux intervenants figurent :
Rt Hon Nick Herbert, député britannique de la circonscription d’Arundel and South Downs. Il a
cofondé en 2006 à la Chambre des communes le Groupe parlementaire multipartite (APPG)
consacré à la tuberculose dans le monde. M. Herbert prononcera l’allocution annuelle Sir John
Crofton.
Dr Thomas Frieden, Directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC)
des États-Unis, le plus grand organisme de santé publique au monde, et bien connu pour son
travail dans la lutte contre la tuberculose.
Dr Mark Dybul, Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme. Le Dr Dybul occupait auparavant le poste de Coordonnateur du programme des
États-Unis de lutte mondiale contre le sida et dirigeait à ce titre le Plan présidentiel américain
d’aide d’urgence à la lutte contre le sida, la plus importante initiative humanitaire au monde
menée contre une seule et même maladie.
Le programme scientifique de la Conférence mondiale, étalé sur cinq jours, présentera les
dernières avancées des combats associés contre la tuberculose, le VIH, les maladies
respiratoires et les maladies non transmissibles. Les membres de la communauté des
chercheurs ont soumis un nombre record de résumés scientifiques à cette conférence.
Le troisième Dîner du Centenaire du Président, 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. Il visera à lever des fonds pour les activités de recherche et de formation menées
par L’Union dans le domaine de la santé publique.
Plusieurs prix récompensant des travaux de recherche exceptionnels et autres contributions à
la lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires seront présentés lors de la
Conférence mondiale. Ces prix comprennent le Prix de la santé publique Karel Styblo, le Prix
scientifique de L’Union, le Prix du Jeune chercheur de L’Union, le Prix Jeune innovateur pour
la recherche sur la tuberculose de L’Union et Otsuka, le Prix international de la tuberculose à
la mémoire de la Princesse Chichibu, décerné par l’Association japonaise de lutte contre la
tuberculose, et le Prix Kochon de Stop TB Partnership.
Le thème de cette conférence, « Des solutions conçues par les communautés pour la
prochaine génération », témoigne de la nécessité de trouver des solutions aux problèmes de
santé respiratoire auxquels nous sommes confrontés en impliquant toutes les parties
prenantes, des professionnels et responsables des politiques de santé aux personnes et
communautés au service desquelles ils travaillent. Cette approche reconnaît le rôle
fondamental joué par les personnes concernées et les activistes, 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 et les donateurs.
Pour s’inscrire à la conférence, consulter http://services.theunion.org.
Les journalistes qui souhaitent couvrir la Conférence peuvent s’inscrire à l’adresse suivante :
http://barcelona.worldlunghealth.org/media/press-cred.
Davantage d’informations seront publiées dans les mois et semaines qui précèderont la
conférence.
Pour de plus amples renseignements, consulter http://barcelona.worldlunghealth.org/.
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
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respiratoires et non transmissibles, à la lutte contre le tabagisme et à la recherche. Pour plus
d’informations, prière de consulter www.theunion.org/francais.
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