COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouveau programme d’intervention communautaire (INHIBIT TB) pour intensifier la lutte
contre la tuberculose et le VIH/sida
Limpopo, Afrique du Sud, le 5 septembre 2012 : Sanofi Afrique du Sud, la Fondation Sanofi Espoir et leurs
partenaires, l'Institut Aurum et le ministère de la Santé sud-africain, viennent de lancer la phase 2 de la campagne TB
FREE à Limpopo. Baptisée INHIBIT TB, cette nouvelle initiative permettra de procéder au dépistage de la tuberculose
et du VIH et à l’instauration de traitements adaptés, directement au domicile des patients.
Au cours des sept dernières années, Sanofi a déployé avec succès le projet TB FREE, en partenariat avec le ministère
de la Santé, grâce à un don de 15 millions d’euros de Sanofi. L’initiative TB FREE est venue conforter le programme
de lutte contre la tuberculose du ministère de la Santé sud-africain, d’une part en assurant la formation de plus de
55 000 agents chargés du déploiement de la stratégie DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) pour aider
les patients atteints de tuberculose à observer leur traitement jusqu'au bout, et d’autre part, en déployant des
campagnes d’éducation et de sensibilisation à la tuberculose. La phase 1, qui a pris fin en décembre 2011, a permis
d’obtenir des résultats positifs, dont une augmentation du taux de guérison de la tuberculose, une meilleure
observance des traitement antituberculeux et une amélioration de la connaissance et de la détection de cette
maladie dans les districts où le programme TB FREE a été déployé.
Afin de renforcer leur engagement sur le long terme, Sanofi Afrique du Sud, la Fondation Sanofi Espoir et leurs
partenaires, l’Institut Aurum et le ministère de la Santé sud-africain, viennent de lancer une nouvelle phase de lutte
contre la tuberculose et le VIH/sida, baptisée INHIBIT TB, qui permet de dépister les proches des patients atteints de
tuberculose directement à leur domicile. Ce projet fait appel à des agents communautaires chargés de se rendre au
domicile des patients atteints de tuberculose pour offrir aux membres de leur famille la possibilité de bénéficier d’un
dépistage de la tuberculose et de l'infection par le VIH. Autre innovation, les membres des familles exposés à un
risque élevé de tuberculose active recevront des médicaments pour prévenir la maladie, également à leur domicile.
Cela leur permettra d’avoir facilement accès au traitement préventif approuvé par l’OMS avant d'être orientés vers
les dispensaires locaux pour des soins et un suivi. Cette initiative est une étape importante pour réduire les délais
avant l’obtention d’un traitement.
« Cette campagne permettra d’intervenir directement au domicile des familles des patients atteints de tuberculose et
infectés par le VIH, de sorte qu’elles puissent avoir accès à un traitement efficace le plus tôt possible. Elle donnera à
environ 2 000 familles la possibilité de connaître leur statut au regard du VIH et de bénéficier d’un traitement adapté.
Si nécessaire, un traitement préventif efficace contre la tuberculose pourra leur être prescrit dès que l’infection par le
VIH aura été identifiée », précise le Dr Dave Clark, Directeur Adjoint de l’Institut Aurum.
En Afrique du Sud, la tuberculose (TB) est la maladie infectieuse la plus meurtrière pour les personnes vivant avec le
VIH. Elle est la principale cause de mortalité et un facteur majeur de réduction de l’espérance de vie. Près de 70 %
des patients atteints de tuberculose sont également infectés par le VIH. Pour combattre ce double fléau, il importe
de déployer une approche articulée autour de plusieurs axes, dont les deux principaux sont le dépistage et la
prévention de la tuberculose et du VIH chez les personnes les plus à risque.
« L’incidence de la tuberculose, que l’on croyait sur le déclin, a de fait connu une forte recrudescence en raison de
l’épidémie de VIH. La Fondation Sanofi Espoir et Sanofi Afrique du Sud se sont engagés aux côtés du ministère de la
Santé sud-africain pour lutter contre la double épidémie de tuberculose et de VIH, qui est largement due au fait que
les patients se présentent trop tard auprès des établissements de soins en vue d'un dépistage et d’un traitement »,
explique John Fagan, Directeur Général de Sanofi Afrique du Sud.
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« Imaginez un avenir sans tuberculose, ni VIH », s’est exclamé David Mametja, Directeur Général de la Lutte contre la
tuberculose au ministère de la Santé, lors de la cérémonie de lancement de la campagne. « L’impact humain, social
et économique serait considérable. Mais pour y parvenir, il nous faut prendre nos responsabilités. Vivre sans
tuberculose ni VIH sera un jour le progrès le plus important pour les futures générations. Pour que cette campagne
réussisse, l’engagement de tous est essentiel », a-t-il conclu.
INHIBIT TB, qui vient appuyer la stratégie du ministère de la Santé pour intensifier le dépistage à domicile et dans la
communauté, permettra d'évaluer la mise en œuvre du traitement préventif par l’isoniazide au domicile des patients,
de comprendre le rôle que jouent ces initiatives dans l’accès aux soins et l'observance du traitement préventif et de
faire bénéficier les proches des patients atteints de tuberculose de conseils de prévention du VIH et d'un dépistage à
domicile. Cette initiative pilote sera déployée dans une première étape à Sekhukhune, Limpopo et Ekurhuleni Nord,
dans la province du Gauteng.
A propos de Sanofi
Sanofi est un leader mondial et diversifié de la santé qui recherche, développe et commercialise des solutions thérapeutiques
centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept
plateformes de croissance : la prise en charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les
marchés émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE :
SNY).
Sanofi investit chaque année plus de 1 milliard de rands dans l’économie sud-africaine. Le Groupe y emploie près de 800
personnes et compte une usine locale de fabrication. Sanofi est un acteur majeur de santé en Afrique du Sud dans le domaine
des vaccins, de la la tuberculose et des antirétroviraux. Son principal objectif est de distribuer des médicaments de qualité à prix
abordable et de s’assurer que le droit de la santé devienne une réalité en développant des programmes pour améliorer l’accès
aux médicaments pour tous les patients, quelle que soit leur situation financière.
La Fondation Sanofi Espoir
La vocation de la Fondation Sanofi Espoir est de contribuer à réduire les inégalités en santé sur le long terme, en particulier
auprès des populations qui en ont le plus besoin, en répondant aux enjeux essentiels en matière de prévention, de formation et
d’accès aux soins. En plus de répondre aux urgences humanitaires, la Fondation s’engage dans des partenariats de long terme
dans le domaine de la santé et du développement de manière à réduire la charge économique des maladies et l’engrenage
maladie/pauvreté.
Institut Aurum
Aurum est un organisme de recherche et de gestion des systèmes de santé reconnu à l’échelle internationale, spécialisé dans la
prévention de la tuberculose et du VIH, leur traitement et les soins correspondants. L’impact négatif de la méconnaissance et de
la mauvaise prise en charge de ces épidémies est importante et affecte les individus, les collectivités et les économies.
Reconnaître les avantages considérables de la lutte contre ces maladies est la vocation première de l’Institut. Aurum est réputé
à l’échelle internationale pour ses actions dans le domaine de la tuberculose, du VIH/sida et reçoit, pour mener à bien ses
actions, des subventions de recherche et des fonds du gouvernement sud-africain, d’agences et institutions internationales.
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