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Réunion de l’équipe de direction par téléconférence
6 juin 2018

Participants
Membres de l’équipe de direction
• Arielle Cavaliero, Chef de projet sur la lèpre, Fondation Novartis
•

Erwin Cooreman, Chef d’équipe, Programme mondial sur la lèpre, OMS (observateur)*

•

Roch Christian Johnson, Président, Association internationale contre la lèpre (ILA)

•

Takahiro Nanri, Sasakawa Memorial Health Foundation ,tifDirecteur exécu

•

Mauricio Lisboa Nobre, Conseiller technique, Programme brésilien de lutte contre la lèpre, CGHDE

•

W. Cairns Smith, Professeur émérite de Santé publique, Université d’Aberdeen

•

Tanya Wood, CEO, Fédération internationale des associations luttant contre la lèpre (ILEP)

•

Bill Simmons (Chair), Président-directeur général, American Leprosy Missions

Invité
• Fareed Mirza, Directeur de Healthcare Outcomes and Research, Fondation Novartis
Secrétariat
• David Addiss, Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre
•

Courtenay Dusenbury, Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre

•

Christine Jonesteller, Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre

Invités, mais n’ayant pas pu participer
• Jan van Berkel, Président, Fédération internationale des associations luttant contre la lèpre, (ILEP)
•

Taye Letta, Responsable de la prévention et du contrôle de la lèpre, Ministère de la Santé, Éthiopie*

•

Bart Vander Plaetse, Directeur adjoint de FAIRMED ; membre de l’ILEP ITC

•

José Ramirez, Membre du Conseil d’administration, International Association for Integration, Dignity and
Economic Advancement (IDEA)*

•

Carmelita Ribeiro Filha, Secrétariat de la Surveillance de la santé, Ministère de la Santé, Brésil

•

Jessica Cook, Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre

*A tenté de participer mais n’a pas pu en raison de difficultés techniques
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I. Bienvenue et mise à jour par le président de l’équipe de direction, Bill Simmons
•

Bill Simmons et David Addiss ont discuté du projet de rapport issu de la réunion de l’ITFDE (International
Task Force on Disease Eradication/Groupe de travail international sur l'éradication des maladies), qui
s’est tenue le 23 avril 2018. Le projet de rapport reconnaît les progrès réalisés depuis la dernière réunion
de l’ITFDE en 2001, et il inclut plusieurs commentaires encourageants sur le Partenariat mondial pour
l’éradication de la lèpre (Global Partnership for Zero Leprosy – GPZL). Il déclare que l’éradication de la
lèpre n’est pas possible avec les outils disponibles actuellement, et il encourage le travail de l’OMS et du
Partenariat, ainsi que son programme de recherche. Le rapport est positif, mais scientifiquement
conservateur.
o

•

Le Secrétariat enverra le projet de rapport à l’équipe de direction (ED) le lundi 11 juin. Veuillez
assurer la confidentialité du rapport et adresser vos observations, le cas échéant, à David Addiss
avant le 12 juin 2018.

La prochaine réunion de l’équipe de direction aura lieu les 10 (journée entière) – 11 (demi-journée)
octobre à Bruxelles, en Belgique. Elle sera organisée par Alex Jaucot et l’équipe de la Fondation Damien.
Les membres de l’ILEP conduiront leur Assemblée générale biannuelle quelques jours avant.

II. Mise à jour du Secrétariat
•

Courtenay Dusenbury est en voyage en Inde du 7 au 20 juin 2018 pour visiter divers sites dans la province
de Bihar, pour assister à la « Réunion d’examen des projets spéciaux dans le cadre du contrôle mondial
de la lèpre » de l’OMS et pour rencontrer Anil Kumar à Delhi. Courtenay apprécie le travail des membres
de l’ILEP qui ont coordonné les visites au Bihar.

•

La Charte a été révisée de façon à refléter la décision de l’équipe de direction de nommer le Directeur
général adjoint pour la lèpre du Gouvernement indien membre de l’Équipe de direction. Une lettre
formelle sera envoyée à Anil Kumar.

•

Communications – Courtenay Dusenbury, au nom de la Directrice des Communications, Jessica Cook, a
annoncé que le site Web zeroleprosy.org est maintenant fonctionnel, depuis le 4 juin 2018 ; le feedback
de l’ED a été très utile. L’ED est encouragée à promouvoir le site Web. Il y a un formulaire d’inscription
pour recevoir la newsletter sur le site Web ; la première newsletter sera diffusée à la fin juin 2018.

•

Plaidoyer et mobilisation des ressources – L’esquisse stratégique pour le plaidoyer et la mobilisation des
ressources ainsi que le mandat pour un groupe consultatif ont été présentés de façon succincte. Ils ont
été envoyés à l’ED pour examen et feedback. Les membres de l’ED ont noté qu’il sera important que le
partenariat bénéficie du soutien des gouvernements et des autres parties prenantes concernées. Les
produits des deux groupes de travail formeront la base des interventions de plaidoyer et de mobilisation
des ressources. Courtenay Dusenbury restera en contact avec chaque membre de l’ED individuellement.

III. Groupe de travail sur le Programme de recherche
•

Fareed Mirza a présenté la liste des membres proposés pour le groupe de travail et a encouragé la
fourniture de feedback. Courtenay Dusenbury a expliqué le processus de nomination et d’approbation
des membres. Le but est d’assurer une représentation appropriée des diverses disciplines scientifiques et
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des personnes affectées tout en garantissant une représentation équitable des genres et des différentes
régions géographiques.
•

Cette liste sera renvoyée à l’ED dès que possible. La finalisation des membres des groupes de travail est
une priorité urgente.

IV. Groupe de travail sur l’Excellence opérationnelle
•

Tanya Wood indique que la recherche d’un coordinateur pour l’Excellence opérationnelle se poursuit.
L’ILEP commencera à prendre contact avec des personnes spécifiques pour ce rôle. Un processus de
nomination des membres du groupe de travail similaire à celui du groupe de travail sur la recherche
commencera très bientôt.

V. Autres commentaires ou questions
•

Directives de l’OMS : Erwin Cooreman a présenté une mise à jour documentée pendant la
téléconférence. Les directives ont été approuvées par le Comité d’examen des directives au siège de
l’OMS, et nous devrions bientôt recevoir la permission de les diffuser.

•

Proposition d’agenda pour la réunion de la Coalition pour la recherche opérationnelle sur les maladies
tropicales négligées (COR-NTD) : David Addiss a fourni une mise à jour sur le processus de soumission
d’une proposition et sur les attentes pour cette réunion scientifique à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane,
aux États-Unis, les 26-27 octobre 2018. Cette réunion sera une excellente opportunité de présenter un
projet d’agenda pour la recherche à des parties prenantes importantes. Il a été demandé à l’ED de
fournir des commentaires sur le projet d’agenda, qui doit être soumis officiellement le 15 juin. David
Addiss animera le panel et restera en contact à ce sujet avec divers membres de l’ED.

•

La prochaine téléconférence mensuelle de l’ED aura lieu le mardi 10 juillet 2018, et tous les rappels et
détails sur cette téléconférence seront partagés comme il se doit.

Tâches confiées au Secrétariat
•

Envoyer une lettre officielle d’invitation pour adhérer au Partenariat à Anil Kumar, le directeur général
adjoint pour la lèpre du Gouvernement indien.

•

Partager le rapport officiel de l’ITFDE avec l’ED (quand il sera disponible).

•

Consolider les suggestions de l’ED pour le groupe de travail sur le Programme de recherche, et continuer
les discussions avec Fareed Mirza ; communiquer la liste des membres à l’ED.

•

Commencer à organiser un processus pour le groupe de travail sur l’Excellence opérationnelle.

•

Obtenir du feedback de l’ED au sujet de la proposition (rendue publique le 30 mai) en vue de discussion
par un panel lors de la réunion de la COR- NTD les 26-27 octobre 2018. Tout le feedback doit être obtenu
avant le 13 juin 2018.

•

Obtenir du feedback de l’ED au sujet des personnes et des compétences nécessaires pour soutenir un
groupe robuste de plaidoyer et de mobilisation des ressources.
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