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Réunion de l’équipe de direction par téléconférence
1er août 2018

Participants
Membres de l’équipe de direction
•

Bill Simmons (président de la réunion de l’équipe de direction), Président & PDG, American Leprosy
Missions

•

Mauricio Lisboa Nobre, Conseiller technique, Programme brésilien de lutte contre la lèpre,
Coordination générale de la lutte pour l’élimination de la lèpre et autres maladies (CGHDE)

•

José Ramirez, Président, International Association for Integration, Dignity and Economic
Advancement (IDEA)

•

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

Invités
•
•

Christine Fenenga, Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre, Coordinatrice, Groupe de
travail sur l’excellence opérationnelle
Bart Vander Plaetse, Directeur adjoint de FAIRMED ; membre de l’ILEP ITC (Président, Groupe de
travail sur l’excellence opérationnelle)

Secrétariat
•

David Addiss, Conseiller principal, Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre

•

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

•

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

•

Christine Jonesteller, Chef de projet, 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)

•

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)

•

Anil Kumar, Directeur général adjoint (Lèpre), Ministère de la Santé et du Bien-être familial,
Gouvernement indien
Taye Letta, Responsable de la prévention et du contrôle de la lèpre, Ministère de la Santé, Éthiopie

•
•

Fareed Mirza, Directeur de la Recherche, Fondation Novartis (Président du Groupe de travail sur le
programme de recherche)

•

Takahiro Nanri, Directeur exécutif, Sasakawa Memorial Health Foundation

•

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

Bienvenue et mise à jour par le président de l’équipe de direction, Bill Simmons

II.

Mise à jour par le secrétariat

Jalons à long terme
•

Courtenay Dusenbury a présenté un projet de document intitulé GPZL Long-Term Milestones (Jalons
à long terme du GPZL), basé sur la discussion sur la « vision » qui a eu lieu pendant la réunion de
l’équipe de direction de mars 2018 à Colchester, qui a défini le but et les objectifs à long terme du
Partenariat.

•

Le document explique comment l’objectif déclaré du Partenariat en matière de renforcement des
capacités des pays sera atteint. Ses méthodes suggérées résultent des meilleures pratiques d’autres
groupes de lutte contre les MTN et de diverses interventions de santé publique. Le GPZL souhaite
créer un menu d’approches à sélectionner pour chaque pays.

•

Ce graphique sur les jalons a les objectifs suivants : 1) assurer l’alignement sur notre approche ; 2)
faire comprendre plus clairement par les deux groupes de travail comment ils s’intègrent dans cet
effort collectif ; 3) ajouter de la substance à l’identité et la structure de la feuille de route sur
l’excellence opérationnelle ; 4) clarifier à l’intention des membres additionnels et de nos
partenaires ; et 5) esquisser nos méthodes pour des bailleurs potentiels.

•

Les jalons seront évalués et révisés par l’équipe de direction deux fois par an.

•

Le Secrétariat effectuera un suivi sur une base individuelle pour s’assurer que tous les points de vue
sont incorporés.

Commentaires initiaux reçus par l’équipe de direction :
Bon nombre de ces activités se déroulent d’ores et déjà. La différence est que cette méthode apportera
différents points de vue à concilier. La vraie question est de savoir comment le partenariat va engager et
influencer les personnes concernées au niveau national.
Le Partenariat devrait préciser que ces efforts renforcent et appuient ce qui existe déjà (plans nationaux), et
qu’ils ne créent pas une nouvelle structure et n’ajoutent pas un autre niveau. Il convient également de
préciser que le rôle du Partenariat est d’agir en tant que porte-parole de la communauté mondiale de la
lèpre. Le tableau de bord de la déclaration de Londres pourrait y être incorporé d'une manière ou d'une
autre.
Les outils disponibles actuellement ne sont pas suffisants. Pour parvenir à l’éradication de la lèpre, de
nouveaux outils sont nécessaires (tels que de nouveaux outils de diagnostic et de nouveaux vaccins), mais
leur disponibilité est actuellement inconnue. La boîte à outils sera-t-elle capable de fournir de nouveaux
outils, tels que ceux du groupe de travail sur le programme de recherche ?
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Aucune discrimination ne doit être remplacée par une autre discrimination/stigmatisation. La section sur le
plaidoyer pourrait être élargie, et le rôle des personnes affectées en tant que porte-parole et catalyseurs de
nouvelles interventions serait noté.
Le lien entre les groupes de travail devrait être renforcé. De nombreuses études de recherche sont
disponibles, mais toutes ne sont pas utilisées au niveau politique/national. Le plaidoyer doit être mieux défini
et mis en valeur, ainsi que les liens avec les deux groupes de travail.
De nombreux pays utilisent la rifampicine à dose unique comme traitement chimioprophylactique, y compris
certains pays dans le cadre de l’étude ; est-ce que cela pourrait être un jalon à long terme et constituer une
innovation pour la lèpre ?
Communications
•

III.

Jessica Cook a fait une mise à jour sur les communications : l’email et l’annonce sur les médias
sociaux pour les participants au Groupe de travail sur le programme de recherche seront rendus
publics le 2 août 2018. Les membres de l’équipe de direction sont encouragés à transmettre cette
communication à toute personne pouvant être appropriée pour le groupe de travail. Le prochain
bulletin d’information prévu pour le 9 août, contiendra des mises à jour, une vidéo et un entretien.
Le premier bulletin d’information avait un taux d’ouverture élevé (près de 50 %).
Groupe de travail sur le programme de recherche

•

David Addiss a présenté un rapport au nom de Fareed Mirza. Le comité de coordination du Groupe
de travail sur le programme de recherche se réunira à Bâle les 23-24 août 2018, et ses réunions
virtuelles se poursuivront en septembre et octobre 2018.

•

L’appel aux personnes intéressées pour participer au groupe de travail s’adresse aux scientifiques,
chercheurs, personnes affectées et directeurs de programmes nationaux, que nous encourageons à
s’inscrire à n’importe lequel des sept sous-groupes de recherche.

•

Un problème concernant le visa d’un participant est en cours de résolution.

IV.

Groupe de travail sur l’excellence opérationnelle
•

Bart Vander Plaetse a présenté une mise à jour sur l’organisation actuelle du groupe de travail, y
compris l’inclusion de Christine Fenenga en tant que coordinatrice.

•

Un petit groupe de planification se réunira à Bâle, à la suite de la réunion du Groupe de travail sur le
programme de recherche, le 25 août. Il discutera du mandat du groupe de travail et de la façon dont
la composition et la dynamique du premier groupe de travail peuvent influencer le deuxième groupe
de travail.

•

Christine Fenenga a ajouté qu’il sera important que le deuxième groupe de travail ait des membres
des programmes nationaux locaux, et elle s’attend à ce que la réunion du mois d’août apporte des
clarifications à ce sujet.

3

zeroleprosy.org

V.

Mises à jour et commentaires par les membres de l’équipe de direction
•

Bart Vander Plaetse a indiqué que la réunion du Congrès international sur la lèpre (ILC), qui se
tiendra les 10-13 septembre 2019 à Manille, aux Philippines, sera cruciale pour les progrès des
groupes de travail et devrait être ajoutée au programme du Partenariat.

Tâches confiées au Secrétariat
•

Prendre contact individuellement avec les membres de l’équipe de direction pour connaître tous les
points de vue sur les jalons à long terme.

•

Préparer et diffuser le procès-verbal de la téléconférence de l’équipe de direction (également
disponible sur team Google drive).

•

La prochaine téléconférence mensuelle aura lieu le mercredi 5 septembre 2018.
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