For immediate release:
World TB Day: Three Million Too Many, Six Years too Long
March 24, 2014 (Ottawa) – Over the last six years, three million people with tuberculosis
(TB) have been missed every year by reporting systems. As countries strive to meet the
Millennium Development Goals global target of reversing TB incidence by 2015 1,this is
three million too many.
Tuberculosis is a major global health problem that can only be addressed with
cooperation, partnership, and solidarity.
The Stop TB Partnership strives for ZERO TB deaths worldwide. Small and large
victories everyday makes this goal possible. According to the World Health
Organizations’ 2013 Global TB Report, these victories include1:





The rate of new TB cases has been falling worldwide for about a decade, on
track for the Millennium Development Goals global target of reversing “TB
incidence by 2015.”2
Globally, by 2012, the TB mortality rate had been reduced by 45% since 1990.
The target to reduce deaths by 50% is within reach.
Two regions, the Americas and the Western Pacific, have already achieved the
2015 targets for reduced incidence, prevalence, and mortality.
Among the 22 high TB burden countries, which account for 80% of the world’s
TB cases, seven have met all 2015 targets for reducing TB incidence.

In order to capitalize on these gains while also addressing countries that are falling
behind, we must push for action. AMMI Canada calls on the federal government to
assist countries experiencing high TB burden in their efforts to meet their 2015 targets.
To act, we must frame multi-drug resistant (MDR) TB as a serious public health crisis,
accelerate the response to TB/HIV by increasing antiretroviral therapy (ART) for HIVinfected patients, increase financing to close resource gaps, and utilize innovations
quickly and efficiently.
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With only one more year to the deadline of the 2015 MDG goal, action is needed now to
find the missing three million and realize zero TB deaths, stigma, and infections.
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Pour publication immédiate :
Journée mondiale de lutte contre la tuberculose :
trois millions et six années de trop
Le 24 mars 2014 (Ottawa) – Au cours des six dernières années, les systèmes de
déclaration ont oublié trois millions de personnes atteintes de la tuberculose (TB)
chaque année. Comme les pays tentent d’atteindre la cible mondiale des Objectifs du
millénaire pour le développement (OMD) consistant à inverser l’incidence de la TB d’ici
20151, ces trois millions sont de trop.
La tuberculose est un problème majeur de santé mondiale qui ne pourra être réglé
qu’au moyen de la coopération, du partenariat et de la solidarité.
Le partenariat Halte à la tuberculose vise l’atteinte de l’objectif mondial de ZÉRO décès
attribuable à la TB. De petites et de grandes victoires rendent chaque jour possible
l’atteinte de ce but. Selon le Rapport 2013 sur la lutte contre la tuberculose de
l’Organisation mondiale de la Santé, ces victoires comprennent3 :
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Le taux de nouveaux cas de tuberculose est en baisse partout dans le monde
depuis une décennie environ, ce qui va permettre d’atteindre la cible mondiale
des OMD consistant à inverser l’incidence de la TB d’ici 2015.4
En 2012 à l’échelle mondiale, le taux de mortalité par tuberculose avait régressé
de 45 % depuis 1990. La cible consistant à réduire la mortalité de 50 % d’ici
2015 est à notre portée.
Deux régions ont déjà atteint les cibles pour 2015 relatives à la réduction de
l’incidence, de la prévalence et de la mortalité : la région des Amériques et celle
du Pacifique occidental.
Sur les 22 pays fortement touchés par la tuberculose et totalisant 80 % des cas
de cette maladie apparus dans le monde, sept ont déjà atteint toutes les cibles
pour 2015 concernant la réduction de l’incidence et de la prévalence de la
tuberculose.
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Pour tirer profit de ces gains tout en se penchant sur les pays qui prennent du retard,
nous devons pousser l’action. L’AMMI Canada demande au gouvernement fédéral
d’aider les pays pour qui le fardeau de la TB est élevé dans leurs efforts visant l’atteinte
de leurs objectifs pour 2015.
Pour agir, nous devons considérer la tuberculose multirésistante (TB-MR) comme une
grave crise de santé publique, accélérer l’intervention relative à la co-infection TB/VIH
en augmentant l’utilisation de la thérapie antirétrovirale (TAR) pour les patients infectés
par le VIH, accroître le financement pour réduire les lacunes au niveau des ressources
et recourir rapidement et efficacement aux innovations.
Comme il ne reste qu’un an avant l’échéance de l’atteinte des OMD de 2015, il faut agir
maintenant pour atteindre les trois millions manquants et l’objectif de ZÉRO décès,
stigmatisation et infections liés à la TB.
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