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La JMH 2012 approche

C’est ça l’hépatite…

Plus que quelques semaines avant la Journée mondiale contre l'hépatite
(JMH). À cette occasion, l'Alliance souhaite bonne chance à tous les
groupes et personnes qui vont saisir cette opportunité de sensibiliser
leurs communautés et d'initier un changement réel.
La JMH a commencé en 2008, et, suite à l'approbation de la résolution
2010 sur l'hépatite virale, elle est devenue l'une des quatre journées
mondiales dédiées à la maladie reconnues officiellement par
l'Organisation mondiale de la santé.
Chaque année, de plus en plus de personnes s'impliquent et nous pensons que la JMH 2012 sera la plus
réussie à ce jour, notamment parce que pour la première fois, une tentative de record du monde Guinness
aura lieu dans le cadre d'un événement mondial lié à l'hépatite. Des groupes du monde entier mimeront les
gestes du proverbe « je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien » en 24 heures dans de multiples endroits
du monde. Plus d'informations sont disponibles sur http://bit.ly/L3gQnY
Dans le cadre de la campagne mondiale générale, nous avons lancé ce mois-ci une application Facebook
qui encourage la sensibilisation et permet également à tous les utilisateurs de découvrir qui sont leurs amis
Facebook les plus proches. Essayez l'application sur http://on.fb.me/MKVOzl. La vidéo de campagne officielle
pour la JMH 2012 a été lancée plus tôt ce mois-ci et vous pouvez la découvrir sur notre chaîne YouTube à
l'adresse : http://www.youtube.com/worldhepday
Pour la première fois également, l'Alliance mènera cette année une campagne SMS
afin de favoriser la sensibilisation à l'hépatite virale dans quatre pays africains lors
de la Journée mondiale contre l'hépatite. Des centaines de millions de clients de
certains opérateurs mobiles au Nigeria, au Ghana, au Kenya et en Afrique du Sud
recevront des SMS leur expliquant l'impact considérable de l'hépatite sur la
population, et rappelant qu'elle est plus près qu'ils ne le pensent. Ce SMS conseillera
également à tous ses destinataires de ne pas ignorer l'hépatite et de composer un
numéro local pour obtenir des informations concernant la prévention et les tests.

Voyages organisés dans le cadre de la JMH
Un voyage autour du monde marquera nos efforts
visant à soutenir les festivités planifiées pour la Journée
mondiale contre l'hépatite de cette année. Le président
de l'Alliance, Charles Gore, quittera Londres pour
participer à des événements à Hong Kong, au Japon
et aux États-Unis.
Le premier événement aura lieu à Hong Kong. À cette
occasion, Charles sera l'invité d'honneur de la
cérémonie d'ouverture d'un tout nouveau centre qui
offrira des tests de dépistage gratuits de l'hépatite aux
communautés locales.
Le Japon sera la prochaine destination et Charles
assistera la Viral Hepatitis Research Foundation, le
Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) ainsi
que d'autres parties prenantes dans le cadre d'une très
importante campagne nationale sur la JMH, impliquant
les principaux médias, des célébrités locales, des
femmes et des hommes politiques ainsi que
des milliers de personnes qui se réuniront dans des stades de football pour nous aider à établir un nouveau record
du monde et faire entrer l'hépatite dans le livre Guinness des records.
Enfin, Washington D.C. sera la dernière étape avant le retour en Grande-Bretagne et Charles participera à un
événement à la Maison-Blanche visant à donner à l'hépatite une place plus importante dans la politique nationale.
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Nous sommes ravis d’accueillir les nouveaux membres de
l’Alliance suivants :

C’est ça l’hépatite…

Asian Liver Foundation – Inde
Membre non-votant (Région Asie du Sud-Est)
drmanojk11@gmail.com ;
Beacon Youth Movement – Nigeria
Membre votant (Région Afrique)
beaconyouthmovement@yahoo.com ;
Spark of Hope – Ukraine
Membre votant (Région Europe)
terfpi@gmail.com ;
Il est toutefois regrettable que le groupe Hep C Canada de Vancouver ait cessé ses activités en raison du décès
de Kelly O'Dell qui dirigeait l'organisation. En conséquence, le groupe n'est plus un membre de l'Alliance.

Symposium international de Shanghai.
L'Alliance a eu l'opportunité de participer au Symposium international sur
les hépatites virales et les maladies du foie (International Symposium on
Viral Hepatitis and Liver Disease (ISVHLD) 2012 qui a eu lieu à Shanghai
en juin. Nous sommes allés soutenir les membres du programme mondial
de lutte contre l'hépatite de l'OMS dans le cadre de réunions sur le fardeau
de la maladie à l'échelle internationale, en collaboration avec l'OMS et la
stratégie mondiale sur l'hépatite. Notre objectif était également de
participer à la première réunion du Réseau mondial de lutte contre
l'hépatite que l'OMS établit actuellement afin qu'il l'assiste dans son
travail. L'équipe de l'OMS a remercié très chaleureusement l'Alliance pour
son assistance et a souligné avec insistance le fait que la Résolution 2010
était le fruit des efforts de l'Alliance et de ses membres, ce qui met en
évidence notre excellente relation avec l'OMS.

Élections 2012
Nous aimerions vous rappeler que 2012 est l'année de l'élection des
membres du Conseil régional de l'Alliance. Conformément à notre
règlement, les 6 membres du Conseil régional, chacun représentant l'une
des 6 régions mondiales définies par l'OMS, sont élus à la majorité de nos
membres votant pour une période de 2 ans. Le rôle des membres du
Conseil régional est de représenter les groupes de patients dans leur
région, ainsi que leurs intérêts au sein de l'Alliance.
L'élection 2012 est prévue pour novembre et en septembre nous contacterons nos membres concernant le processus
de nomination et d'élection.

Membres du Conseil
régional

Président
Charles Gore
The Hepatitis C Trust
(Royaume-Uni)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org

Région Afrique
Theobald Owusu-Ansah
Theobald Hepatitis B Foundation
(Ghana)
theobald2003@yahoo.com

Région Méditerranée orientale
Nady Chaïa
Hép Attitude Positive
(Liban)
nadychaia@positivehepattitude.org

Région Pacifique occidental
Anthong Tze Ching Wong
Asiahep Hong Kong Limited
(Hong Kong, Chine)
pepsiblue@gmail.com

Région Amériques
Michael Ninburg
Hepatitis Education Project
(États-Unis)
mhninburg@hepeducation.org

Région Europe
Dalibor Ruzic
Hepatos
(Croatie)
dalibor@hepatos.hr

Région Asie du Sud-Est
Humayun Kabir, MD
Liver Foundation of Bangladesh
(Bangladesh)
dr.kabirhumayun@gmail.com

