
 

 

" La course pour mettre fin à l'épidémie de tuberculose appartient à tout le monde " 

 
24 mars 2022, Zimbabwe 

Alors que Humana People to People et ses membres célèbrent la Journée mondiale de la 

tuberculose, nous mettons en lumière le travail de notre programme de contrôle total de la 

tuberculose. Ce modèle fournit des services de santé directement aux personnes difficiles à 

atteindre, que ce soit dans les villes ou les zones rurales. 

 
Une partie de notre modèle de programme consiste à rencontrer les gens à leur porte pour leur 

fournir des informations sur la tuberculose, à leur donner la possibilité de subir un dépistage de la 

tuberculose, à collecter des échantillons et à les remettre aux laboratoires pour analyse. 

 
Cela nous permet de traiter les personnes le plus tôt possible et d'améliorer la fourniture de services 

de qualité en matière de tuberculose et les taux de réussite des traitements. 

 
Humana People to People met en œuvre des programmes de contrôle total de la tuberculose en 

Angola, au Mozambique, au Malawi, en République démocratique du Congo, en Guinée-Bissau, au 

Zimbabwe et au Laos. La plupart des programmes visent la détection précoce de la tuberculose, 

l'orientation vers le traitement de la tuberculose, le soutien à l'adhésion au traitement et aux soins. 

 
Plusieurs programmes de lutte contre la tuberculose prévoient la création de liens entre les réseaux 

communautaires et les centres de santé, ainsi que des investissements dans des équipements 

scientifiques modernes qui permettent de détecter les tubercules résistants, y compris les 

tubercules multirésistants, dans les cliniques locales et les hôpitaux de district. 

 
Humana People to People soutient le thème "Investir pour mettre fin à la tuberculose. Sauver des 

vies", qui traduit l'urgence d'investir dans la fourniture des ressources nécessaires pour améliorer la 

lutte contre la tuberculose et tenir les engagements pris par les dirigeants mondiaux pour mettre fin 

à la tuberculose. 

 
Parlant des progrès des programmes de lutte contre la tuberculose, Snorre Westgaard, 

président de Humana People to People, a déclaré : 

 
"Aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin de programmes qui ont fait leurs preuves dans les 

communautés d'Afrique et d'Asie. La course pour mettre fin à l'épidémie de tuberculose appartient 

à tout le monde, et le centre de notre programme de lutte contre la tuberculose montre le succès 

des modèles qui sont dirigés par la communauté, centrés sur les personnes et qui offrent des 

résultats à l'échelle locale. 

 
"Nous investissons des ressources dans le renforcement des capacités humaines - professionnels de 

la santé et activistes des projets communautaires, investissement dans les infrastructures en 

machines avancées de diagnostic de la tuberculose dans les cliniques locales et les hôpitaux de 

district, et création de synergies entre les communautés et les institutions de santé." 

https://www.humana.org/

