
 
 

MESSAGES CLÉS POUR LA JOURNÉE DE LA TBC 24 mars 2022 

Pourquoi se concentrer sur l'initiative "Investir pour mettre fin à la tuberculose. Sauver 

des vies 

1,5 million de décès dus à la tuberculose surviennent chaque année dans le monde et avant 

COVID-19, la tuberculose était l'une des principales causes de décès dus à un agent infectieux. Il 

reste essentiel de canaliser les financements pour accélérer la lutte contre la tuberculose et 

#EndTBby2030. #Investir pour mettre fin à la tuberculose Sauver des vies 

#Pour mettre fin à la tuberculose, il faut une augmentation durable des financements nationaux, 

des donateurs et des financements innovants pour les programmes de lutte contre la tuberculose. 

Au moins 13 milliards de dollars US sont nécessaires chaque année pour financer entièrement la 

prévention et les soins de la tuberculose dans le monde. Les engagements pris par les dirigeants 

mondiaux doivent être mis en œuvre. #Investir pour mettre fin à la tuberculose Sauver des vies 

La tuberculose coûte plus cher aux patients que d'autres types de maladies en raison de l'intensité 

de son traitement. De nouveaux vaccins plus efficaces qui protègent contre toutes les formes de 

tuberculose dans tous les groupes d'âge et toutes les populations sont nécessaires de toute 

urgence et seront essentiels pour #endTBby2030. #Investir pour mettre fin à la tuberculose 

Sauver des vies 

 

Nous continuons à forger des partenariats avec les donateurs pour mettre en œuvre des 

programmes de lutte contre la tuberculose, car nous contribuons à réduire l'impact de la 

tuberculose, à atteindre les objectifs fixés au niveau mondial, à améliorer l'équité dans l'accès 

aux services de lutte contre la tuberculose et à réduire la charge financière des ménages qui 

recherchent des services de soutien à la tuberculose. #Investir pour mettre fin à la tuberculose 

Sauver des vies 

 

 
Quelques faits informatifs sur la tuberculose aujourd'hui 

On estime que chaque personne infectée par la tuberculose peut transmettre l'infection à au 

moins 15 personnes en une seule année. Si une personne infectée éternue dans une pièce remplie 

de personnes, les germes se propagent dans l'air. Chaque année, des millions de personnes 

atteintes de tuberculose active ne sont pas diagnostiquées et risquent de propager la maladie. 

 

Les efforts mondiaux de lutte contre la tuberculose ont permis de sauver environ 66 millions de 

vies depuis l'an 2000. Cependant, chaque jour, plus de 4 100 personnes perdent la vie à cause de 

la tuberculose et près de 28 000 personnes tombent malades à cause de la tuberculose - une 

maladie évitable et curable. 

On estime que le traitement de la tuberculose résistante aux médicaments est de 9 à 25 fois plus 

coûteux que le traitement de la tuberculose sensible aux médicaments. À l'échelle mondiale, on 
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estime que la tuberculose multirésistante coûtera 16,7 billions de dollars US à l'économie 

mondiale d'ici 2030. 

 

En 2020, le monde comptera 1,9 million de nouveaux cas de tuberculose dus à la dénutrition. 

Nous avons besoin d'une approche holistique pour mettre fin à la tuberculose, l'intégration de la 

nutrition contribue à la réussite de la guérison des personnes sous traitement antituberculeux. 

 

 
Comment notre réponse à la tuberculose est unique. 

Les modèles de programmes de lutte contre la tuberculose de Humana People to People sont 

axés sur la communauté, centrés sur les personnes et offrent des solutions locales avec des 

résultats transformateurs. Nous avons observé que l'augmentation de la participation 

communautaire et l'adoption de nouvelles connaissances soutenant le changement de 

comportement social, sont fondamentales pour accélérer la détection précoce de la tuberculose. 

#Investissez pour mettre fin à la TB #SaveLives 

Nous faisons le lien entre le patient et la clinique dans le cadre de la création de synergies entre 

les communautés et les institutions de santé pour accroître la demande de services de lutte contre 

la tuberculose. Nous organisons des réseaux locaux de réponse à la tuberculose dans des 

communautés éloignées et majoritairement défavorisées pour atteindre et identifier les cas de 

tuberculose manquants et les mettre sous traitement. #Investir pour mettre fin à la tuberculose 

Sauver des vies 

Nous contribuons à faire fonctionner l'infrastructure dans les cliniques locales et les hôpitaux de 

district en investissant dans des machines avancées de diagnostic de la tuberculose. Nous 

investissons également dans le renforcement des capacités des professionnels de la santé et des 

activistes communautaires, tout en améliorant le réseau de diagnostic par le transport 

d'échantillons de crachats et en garantissant la fonctionnalité du GeneXpert en tant que première 

ligne de diagnostic de la tuberculose. #Investir pour mettre fin à la tuberculose Sauver des vies 

Nous mobilisons les entités et communautés locales pour fournir des services de qualité en 

matière de tuberculose, améliorer la qualité des soins antituberculeux centrés sur le patient, 

augmenter le diagnostic des cas de tuberculose sensible et résistante aux médicaments et 

améliorer les taux de réussite des traitements. #Investir pour mettre fin à la tuberculose Sauver 

des vies 

Nos projets de lutte contre la tuberculose apportent des services de santé à la porte des gens, en 

donnant des informations sur la tuberculose, en effectuant des dépistages et en recueillant des 

expectorations dans la communauté, puis en les livrant aux laboratoires pour analyse. Les 

personnes infectées par la tuberculose reçoivent un traitement précoce. #Investir pour mettre fin 

à la tuberculose Sauver des vies 

Nous faisons participer les personnes difficiles à atteindre, comme les prisonniers, à nos 

programmes de lutte contre la tuberculose. Le système TRIO est mis en place parmi les détenus 

et les agents pénitentiaires pour aider ceux dont le test de dépistage de la tuberculose est positif à 
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commencer un traitement et à y adhérer jusqu'à leur guérison. #Investir pour mettre fin à la 

tuberculose Sauver des vies 

 

Notre système TRIO fait en sorte que les membres de la famille et la communauté en général 

assument la responsabilité du traitement des personnes atteintes de tuberculose. Il améliore les 

résultats du traitement et réduit le nombre de patients perdus de vue. Il réduit la stigmatisation et 

la discrimination et empêche la propagation de la tuberculose aux autres membres de la famille. 

#Investir pour mettre fin à la tuberculose Sauver des vies 

 

Nos projets de contrôle total de la tuberculose incluent la prévention, le diagnostic et le 

traitement de la tuberculose en tant que partie intégrante des soins du VIH. Nous allons pour le 

dépistage des personnes vivant avec le VIH, les patients co-infectés par la tuberculose et le VIH 

sont reliés aux soins de santé et initiés à un traitement précoce. #Investir pour mettre fin à la 

tuberculose Sauver des vies 

 

Le système TRIO s'est révélé être une organisation cruciale qui aide la personne affectée à se 

contrôler au quotidien. Notre programme TRIO soutient et surveille les patients tuberculeux pour 

qu'ils adhèrent au traitement de manière efficace, car on observe que la plupart des patients 

tuberculeux adhèrent au traitement jusqu'à la fin de la médication et qu'ils sont certifiés guéris de 

la tuberculose. Nous constatons des résultats positifs, comme le fait que les membres des 

familles ne se discriminent plus les uns les autres, car ils comprennent mieux la tuberculose et 

apprécient la nécessité de prendre soin de leurs proches. #Investir pour mettre fin à la tuberculose 

Sauver des vies 

 

Les projets People to People de Humana démontrent notre implication dans la lutte contre la 

tuberculose. 

 
Total Control of TB Katanga mène une recherche active de cas, s'attaque à la stigmatisation et à 

la discrimination par la sensibilisation, et oriente les personnes présentant des symptômes 

cliniques vers des services de diagnostic et de traitement de la tuberculose. En 2021, le projet a 

touché 105 652 personnes, a orienté 9 118 cas présomptifs et 7 614 personnes ont reçu un 

diagnostic de tuberculose. #Investir pour mettre fin à la tuberculose Sauver des vies 

Les projets TB Local Response et Total Control TB Matola d'ADPP Mozambique contribuent au 

développement de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la tuberculose au Mozambique. 

Là encore, les projets soutiennent la réalisation des nouveaux objectifs de l'OMS en matière de 

lutte contre la tuberculose : réduction de 95 % des décès dus à la tuberculose, réduction de 90 % 

de l'incidence et coûts catastrophiques nuls. #Investir pour mettre fin à la tuberculose Sauver des 

vies 

Le projet local de lutte contre la tuberculose au Mozambique permet d'augmenter le nombre de 

personnes diagnostiquées avec la tuberculose à bacilles tuberculeux et la tuberculose résistante 

aux médicaments, et de les orienter vers des établissements de santé pour y recevoir un 

traitement. Le projet équipe les établissements de santé de machines à rayons X et de fournitures 

de laboratoire pour assurer un diagnostic efficace de la tuberculose. En 2021, le projet a touché 
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1,4 million de personnes avec des messages sur la tuberculose, a identifié 128 051 présomptifs 

et 21 904 étaient positifs à la tuberculose. #Investir pour mettre fin à la tuberculose Sauver 

des vies 

La réponse locale à la tuberculose de l'ADPP Mozambique améliore la qualité des soins pour 

les patients tuberculeux sensibles et résistants aux médicaments en fournissant des 

paniers de nourriture et des subventions de transport dans le cadre de la garantie de la 

réussite du traitement. #Investir pour mettre fin à la tuberculose Sauver des vies 

Humana People to People India facilite le traitement de la tuberculose chez les sans-abri. Son 

projet de centre de ressources et de services pour les sans-abri a permis à 24 500 d'entre eux de 

bénéficier de services de lutte contre la tuberculose tels que le dépistage symptomatique, le test 

et l'initiation du traitement de 86 cas de tuberculose dans les cliniques publiques locales. 

#Investir pour mettre fin à la tuberculose Sauver des vies 

 

Le projet de contrôle total de la tuberculose Bolikhamxay de Humana People to People Laos 

sensibilise à la tuberculose et identifie les personnes infectées par la tuberculose grâce à la 

recherche active de cas de tuberculose. Les personnes présentant des symptômes de tuberculose 

sont orientées vers les établissements de santé publique locaux pour y subir des tests, et celles 

qui sont déclarées tuberculeuses sont encouragées à suivre un traitement par la création de 

groupes de soutien familiaux appelés TRIO. Au cours des deux dernières années, le projet a 

diffusé des informations sur la tuberculose à 124 031 personnes, ce qui a permis d'identifier 1 

579 cas présumés de tuberculose, dont 236 ont été testés positifs. #Investir pour mettre fin à la 

tuberculose Sauver des vies 


