LA TUBERCULOSE,
MALADIE D’UN AUTRE TEMPS…
MALADIE DE NOTRE TEMPS.
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2014,
la Fondation du souffle rappelle que ce fléau du XIXème siècle sévit et
tue encore, un siècle après la découverte du BCG et 70 ans après la
découverte des premiers traitements efficaces.
La stratégie de l’OMS « Halte à la tuberculose », visant à assurer un
accès universel au diagnostic, au traitement et aux soins a permis, au
cours des vingt dernières années, de traiter 56 millions de malades avec
succès et, ainsi, de sauver 22 millions de vies… 3 000 vies par
jour.
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Fondation de recherche d'utilité publique
reconnue par décret du 15 novembre 2011.
Créée à l’initiative du Comité National contre les
Maladies Respiratoires, pionner de la lutte
contre la tuberculose, elle est héritière de ses
valeurs et poursuit son œuvre. Elle a pour but
de favoriser et valoriser la lutte contre toutes
les maladies respiratoires par la réalisation de
quatre missions principales : la recherche, la
prévention, l'éducation et l'aide sociale.
La Fondation réunit aujourd'hui les principales
structures de la pneumologie française pour
assurer la promotion de la santé respiratoire et
la protection du poumon.
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Cependant, la contagiosité de la maladie, les contraintes et la durée du
traitement, les difficultés du diagnostic, les coûts, sont autant d’obstacles pour que toutes les personnes atteintes soient dépistées et soignées, en particulier dans les pays où les systèmes de santé présentent
des insuffisances: aujourd’hui, dans le monde, un tiers des malades ne bénéficie pas des traitements adaptés. Cette situation provoque de nombreux décès et l’apparition de formes résistantes ou ultra
résistantes encore plus graves et difficiles à traiter.
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La Recherche est aujourd’hui un enjeu majeur de la lutte contre
la tuberculose : il faut des vaccins plus efficaces, des tests diagnostiques plus simples et plus surs, des médicaments plus faciles à utiliser et
à supporter.
C’est pourquoi la Fondation du Souffle s’associe à la tribune
« Innovons avant qu’il ne soit trop tard » destinée à convaincre les
décideurs de France et d’Europe d’investir dans cette recherche à la hauteur de l’enjeu.

Rappel de quelques réalités
Dans le monde, la tuberculose aujourd’hui c’est encore en une année :
 1,3 millions de décès *
 74 000 décès d’enfants *
 10 millions d’orphelins *
4 pays de l’Union européenne font partie des nations les plus touchées
par la tuberculose multi résistante.
* source OMS, chiffres année 2012

