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Journée mondiale de la tuberculose 2012 

Message de Monsieur Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA 

GENÈVE, 22 mars 2012—Durant la Journée mondiale de la tuberculose, nous allons 
célébrer un partenariat qui, en quelques années, a contribué à changer le visage de 
l'épidémie de sida. 

Grâce à une meilleure collaboration entre les services de prise en charge du VIH et de la 
tuberculose, on estime que près d'un million de personnes ont été sauvées à travers le 
monde ces six dernières années. 

Entre 2005 et 2010, le nombre de personnes vivant avec le VIH dépistées pour la 
tuberculose a été pratiquement multiplié par 12.  

Pour les patients, l'intégration des services de prise en charge du VIH et de la tuberculose 
signifie une meilleure qualité de vie. En effet, ceux-ci ne perdent plus de temps à se rendre 
d'une clinique à l'autre et réduisent les dépenses engendrées par des consultations auprès 
de prestataires de soins différents.  

Cela peut également signifier la différence entre la vie et la mort. 

Nous pouvons tous être fiers de cette réalisation. 

Mais nous n'avons pas atteint notre objectif, à savoir, plus aucune vie emportée par la 
tuberculose. 

Chaque jour, un millier de personnes vivant avec le VIH meurent de la tuberculose. 

Ces décès sont tout simplement inacceptables alors qu'il est possible de prévenir et de 
guérir la tuberculose avec des médicaments peu onéreux. 

Nous devons intensifier l'intégration des services de prise en charge du VIH et de la 
tuberculose à tous les niveaux du système de santé. 

Nous devons nous concentrer davantage sur la prévention, le diagnostic et le traitement de 
la tuberculose chez les enfants vivant avec le VIH, qui sont particulièrement sujets à cette 
maladie. 

Tous les patients tuberculeux vivant avec le VIH doit être placés sous traitement 
antirétroviral le plus rapidement possible. 

L'an dernier, les pays se sont engagés pour la première fois à réduire de moitié le nombre 
des décès chez les personnes vivant avec le VIH d'ici à 2015. 

Après tout ce chemin parcouru ensemble, je suis sûr que nous atteindrons notre but final.  

 

Contact 

ONUSIDA Genève | Saya Oka | tél. +41 22 791 1552 | okas@unaids.org 

 



 

  2

ONUSIDA 

L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le sida, est un partenariat 
innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en vue de mettre en place un 
accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Pour 
en savoir plus, consultez le site unaids.org. 


