01. Inverser la courbe de la TB en Afrique du Sud : les interventions pouvant changer la
donne pour atteindre l’objectif « zéro »
Vendredi 4 décembre 2015, 10 h 30 - 12 h 00 – Auditorium I
Type : Symposium
Thème : Faire avancer la stratégie de l’OMS visant à mettre un terme à l’épidémie de TB et autres questions
politiques
Description : L’Afrique du Sud est toujours confrontée à une épidémie majeure de TB, principalement liée au VIH,
et de plus en plus aux maladies non transmissibles, en particulier le diabète. En 2009, l’Afrique du Sud occupait la
3e place mondiale en termes de charge de TB, derrière l’Inde et la Chine. Cependant, l’OMS a revu à la baisse le
taux d’incidence du pays, passant de 1 000 à 860 pour 100 000 entre 2012 et 2013. Malgré cette tendance à la
baisse, la TB pharmaco-résistante en Afrique du Sud est en augmentation, et le pays est toujours loin d’atteindre
les nouveaux objectifs mondiaux 90-90-90 et d’être en mesure de tenir l’engagement de mettre un terme à la TB
d’ici à 2035 et au SIDA d’ici à 2030. Pour répondre à cette situation, l’Afrique du Sud a constitué le seul dossier
d’investissement intégré pour le VIH et la TB afin d’identifier le mélange optimal de mesures de lutte contre le VIH
et la TB afin d’atteindre les objectifs 90-90-90 pour le VIH et la TB d’ici à 2020. Une approche innovante, basée sur
les succès remportés par le programme d’élimination de la transmission mère-enfant, a été développée pour
améliorer, au niveau des établissements de soins, l’utilisation des données, la planification et la surveillance (« 3
feet approach ») du VIH, de la TB et de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant afin d’atteindre nos
objectifs plus rapidement.
Public visé : Décideurs, responsables de programmes de lutte contre la TB et le VIH et prestataires de services de
santé, épidémiologistes, chercheurs et universitaires, représentants de la société civile et des organisations non
gouvernementales
Objectifs : 1. Décideurs, responsables de programmes de lutte contre la TB et le VIH et prestataires de services de
santé
2. Épidémiologistes, chercheurs et universitaires
3. Représentants de la société civile et des organisations non gouvernementales
Mot(s) clé(s) : Afrique du Sud ; changer la donne ; 90-90-90, TB, VIH
Coordinateur(s) : Lerole David Mametja (Afrique du Sud), Alasdair Reid (Afrique du Sud)
Président(s) : Lucica Ditiu (Suisse)
Communications orales
10 h 30 – 10 h 50 Épidémie de TB en Afrique du Sud et réponse apportée au niveau national, Aaron Motsoaledi
(Afrique du Sud)
10 h 50 – 11 h 10 Table ronde modérée : perspective pour le VIH, Michel Sidibe (Suisse)
11 h 10 - 11 h 30 Table ronde modérée : perspective pour la TB, Mario Raviglione (Suisse)
11h30 – 11 h 50 Table ronde modérée : perspective pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme, Mark Dybul (Suisse)
11 h 50 - 12 h 00 Discussion

