53. La lutte contre la TB après 2015 : changement de paradigme dans les stratégies et plans visant à
mettre un terme à la TB
Dimanche 6 décembre 2015, 10:30 - 12:00 – 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’Assemblée mondiale de la Santé ainsi que le programme de développement pour l’après-2015 ont
appelé à mettre un terme à la TB dans les deux prochaines décennies ; mais les progrès accomplis sont largement
insuffisants pour atteindre cet objectif ne serait-ce que dans les 100 prochaines années. Reconnaissant le besoin
d’apporter des changements dans la lutte contre la TB, de nouvelles stratégies, de nouveaux plans et des
innovations dans la prestation et le financement des soins sont en cours de développement. Cette session réunit
des intervenants de haut niveau pour présenter les perspectives des différentes parties prenantes qui
commencent à transformer la lutte contre la TB, tant au niveau national qu’international.
Public visé : Décideurs et stratèges aux niveaux national et international, programmes nationaux de lutte contre
la tuberculose, partenaires de développement et agences techniques, communautés concernées, militants et
défenseurs
Objectifs : 1. Partager la vision, la stratégie et les plans pour changer la lutte contre la TB dans le programme pour
l’après-2015
2. Partager les perspectives des dirigeants des pays, des partenaires de développement et des communautés sur
le sujet
Mot(s) clé(s) : Programme pour l’après-2015, Plan mondial de lutte contre la TB ; Stratégie de l’OMS visant à
mettre un terme à l’épidémie de TB, Stratégie du Fonds mondial
Coordinateur(s) : Suvanand Sahu (Suisse), Lucica Ditiu (Suisse)
Président(s) : Joanne Carter (États-Unis), Tlou Sheila (Botswana)
Communications orales :
10 h 30 - 10 h 45 Nouvelle stratégie et reconstitution des ressources du Fonds mondial : vers la fin de l’épidémie
de TB, Mark Dybul (Suisse)
10 h 50 - 11 h 05 Stratégie courageuse et planification pour des progrès plus rapides en Afrique du Sud dans la
lutte contre la TB et les moteurs de l’épidémie, Aaron Motsoaledi (Afrique du Sud)
11 h 10 - 11 h 25 Nouvelles approches en matière de financement de la santé et du développement : implications
pour la lutte contre la TB, Patrick L. Osewe (Afrique du Sud)
11 h 30 - 11 h 45 Planification au niveau communautaire et mise en œuvre d’initiatives de lutte contre la TB après
2015, Timur Abdullaev (Ouzbékistan)
11 h 50 - 12 h 00 Discussion

