34. TB-MR : une maladie complexe qui nécessite une réponse complète des systèmes de santé
Samedi 5 décembre 2015, 13 h 30 – 15 h 00 – Salle Ballroom East

Type : Symposium
Thème : Soins et traitement de la TB pharmaco-résistante, y compris les essais cliniques, Co-infection VIH et TB
Description : Des services de santé inadéquats ont contribué à l’incapacité de contenir l’épidémie de TB et au
développement de souches résistantes aux médicaments. La stratégie de l’OMS concernant les services de santé
centrés sur les patients et intégrés identifie quatre priorités principales pour les systèmes de santé : la
responsabilisation, le renforcement de l’implication et de la responsabilité, la coordination des services et
l’établissement et la mise en œuvre de priorités pour les systèmes de santé. Cette session participative,
réunissant des chercheurs, des donateurs, des praticiens et des membres de la société civile, sera l’occasion de
discuter d’expériences et de solutions contextualisées pour chacune des quatre priorités.
Public visé : Responsables de programmes de lutte contre la TB, décideurs, professionnels de santé, défenseurs,
chercheurs, donateurs
Objectifs : 1. Partager les expériences des patients des services de lutte contre la TB-MR
2. Souligner l’importance de disposer de systèmes de santé fonctionnels
3. Contextualiser les quatre priorités pour les systèmes de santé en donnant des exemples de solutions
4. Discuter de la manière dont le renforcement des systèmes de santé améliore les services de lutte contre la TB
et inversement
Mot(s) clé(s) : TB-MR ; VIH ; systèmes de santé
Coordinateur(s) : Marian Loveday (Afrique du Sud), Amy Israel (Suisse)
Président(s) : Glenda Gray (Afrique du Sud), Sarita Shah (États-Unis)
Communications orales :
13 h 30 - 13 h 45 Parcours type d’un patient : les défaillances du système de santé, Marian Loveday (Afrique du
Sud)
13 h 50 - 14 h 05 Expériences de patients et de travailleurs de la santé dans la prise en charge de la TB-MR,
Makhuze P Mbiko (Afrique du Sud)
14 h 10 - 14 h 25 Mise en place de solutions pour les systèmes de santé : travailler avec le gouvernement pour
l’intégration des soins de la TB-MR et du VIH en Afrique du Sud, Neel Gandhi (États-Unis)
14 h 30 - 14 h 45 Renforcement de l’implication et de la responsabilité : Investissement du Fonds mondial dans le
renforcement des systèmes de santé, Mark Dybul (Suisse)
14 h 50 - 15 h 00 Discussion

