La tuberculose tue toutes les 20 secondes
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SANTÉ - La tuberculose touche 8 à 10 millions de personnes par an et tue une personne
toutes les 15 à 20 secondes. La Journée mondiale de lutte contre la
t
uberculose
, ce 24 mars, est l’occasion de souligner le travail réalisé par
Action Damien
à travers le monde et de prier, comme le pape François nous y invite, pour toutes les personnes
qui souffrent de cette maladie.

La tuberculose affecte en priorité des pays très pauvres, comme le Congo, l’Inde ou encore le
Bangladesh. Dans le monde, elle tue plus de 3.500 personnes par jour. Mais, au-delà de ces
chiffres effrayants, un danger guette: la résistance aux médicaments utilisés dans le traitement.
Action Damien, qui lutte depuis près de 40 ans contre cette maladie, se concentre aujourd’hui
davantage contre la tuberculose multirésistante (la « MDR ») et se positionne comme une
pionnière dans le domaine.
Dans ses projets du Bangladesh, et en collaboration avec l’Institut de Médecine Tropicale
d’Anvers, Action Damien a développé un traitement de 8 mois (contre 20 à 24 mois
habituellement), nettement moins coûteux, moins lourd pour le malade et qui donne d’excellents
résultats. Ce traitement est testé actuellement dans plusieurs pays d’Afrique francophone et
nous avons bon espoir qu’il soit bientôt largement répandu. (Ecoutez au bas de cet article
Stéphane Steyt, d’Action Damien à ce sujet)

Des hôpitaux
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Par ailleurs, Action Damien est en train de construire des hôpitaux spécialisés. L’un vient d’être
inauguré au Nigeria, un autre le sera en mai à Kinshasa, d’autres suivront. Ces projets
importants permettront une prise en charge efficace de la tuberculose MDR, qui est le grand
défi des années à venir.

Des résultats de campagne positifs

Le public a bien répondu à la campagne annuelle d’Action Damien. En près de 6 mois,
l’organisation a collecté auprès de la population belge la somme de 5.242.734 €, via la vente
de pochettes de marqueurs et les versements de donateurs. Cette somme représente 14%
d’augmentation par rapport à l’année précédente. 131.000 traitements contre la lèpre ou la
tuberculose pourront être pris en charge par Action Damien grâce aux montants collectés.

Un « foulard de l’espoir »

Le 24 mars 2014 marque aussi un autre événement. JBC a en effet décidé de s’associer à
Action Damien pour l’aider dans sa lutte contre la tuberculose. La chaîne de vêtements a conçu
un foulard orné du papillon d’Action Damien et s’engage à lui verser 5 euros par foulard vendu.
Huit foulards permettront donc de soigner un malade. L’opération, qui a été lancée en présence
de la princesse Astrid, présidente d’honneur d’Action Damien, durera plusieurs semaines dans
tous les magasins JBC du pays.

Pour plus d’informations: http://www.actiondamien.be/
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