■ Les dons sont essentiels pour lancer des programmes
nationaux et les étendre pour atteindre toutes les personnes
menacées.
■ Il existe un besoin urgent en ressources pour développer
les services offerts aux personnes déjà infectées et renforcer
la recherche opérationnelle pour maximiser l’efficacité
du programme.

Un manque de soins aujourd’hui privera
des millions de personnes de l’occasion
de mener une vie pleine et productive
demain. Vous pouvez devenir membre de
l’Alliance mondiale pour faire de notre
vision d’un monde sans FL une réalité.
Pour obtenir plus d’informations au sujet
de la FL et de l’Alliance mondiale, veuillez
nous contacter à l’un de nos bureaux ou
vous rendre sur notre site web :
www.filariasis.org

Coordonnées de l’Alliance mondiale pour
l’élimination de la filariose lymphatique
Secrétariat
Liverpool School of Tropical Medicine
Pembroke Place
Liverpool L3 5QA
United Kingdom
Tél : +44 (0)151 705 3145
Courriel : gaelf@liv.ac.uk
Autres coordonnées
Amérique
Emory University
750 Commerce Drive, Suite 400
Decatur GA 30030
United States
Tél : +1 404-371-1460
Courriel : gaelf@emory.edu
Afrique
Noguchi Memorial Institute for Medical Research
University of Ghana Campus
P.O. Box LG581
Legon, Ghana (West Africa)
Tél : +233 (0) 21 501178 or 501179
Courriel : LFSC@Noguchi.mimcom.net

www.filariasis.org
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Vous Pouvez Changer Ma Vie

Devenez membre !

La filariose lymphatique (FL),
communément appelée éléphantiasis,
est une maladie de la pauvreté,
affectant les plus défavorisés. La FL
se contracte généralement pendant
l’enfance, souvent avant l’âge de cinq
ans et peut résulter en un handicap à
vie. Cependant, l’espoir est permis :
■ Le cycle de transmission de la FL peut être interrompu
en cinq ans en traitant les communautés menacées avec
des médicaments sûrs et efficaces.
■ Les générations futures peuvent être complètement
protégées et un traitement précoce peut prévenir la
maladie clinique.

Pays d’endémie de la
filariose lymphatique
La filariose lymphatique est
une maladie parasitaire qui affecte des
millions de personnes dans environ 80
pays au monde.
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Pourquoi vivre
avec cette maladie ?
Plus d’un milliard de personnes sont
menacées par la filariose lymphatique,
une infection parasitaire dévastatrice
transmise par les moustiques. La
maladie affecte actuellement plus
de 120 millions de personnes, laissant plus de 40 millions d’entre elles
handicapées ou défigurées. Plus de
95 pourcent des personnes menacées
vivent dans des pays à faibles revenus.
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Qui peut m’aider ?
■ L’Alliance mondiale pour l’élimination de la FL est
un large partenariat qui rassemble des ministères de
la santé nationaux et plus de 40 divers partenaires
des secteurs public et privé y compris l’Organisation
mondiale de la santé, des entreprises du secteur privé,
des organismes et fondations de développement international, des organisations non gouvernementales, des
instituts de recherche et des communautés locales.
■ Vous pouvez aider l’Alliance mondiale à mobiliser les
ressources politiques, financières et techniques nécessaires pour venir à l’appui du Programme mondial pour
l’élimination de la FL. Ensemble, nous pouvons veiller
à ce que l’Alliance mondiale atteigne son but ambitieux d’éliminer la FL dans le monde d’ici 2020.

Pourquoi le programme
est-il abordable ?
Pour pouvoir atteindre les personnes
qui en ont besoin, le programme
dépend de la générosité des
partenaires de l’Alliance mondiale,
comme les dons de médicaments
et le bénévolat communautaire.
■ GlaxoSmithKline et Merck & Co., Inc. font don
de médicaments, l’albendazole et le Mectizan®
(ivermectine), pour aussi longtemps que nécessaire
à l’élimination de la maladie en tant que problème
de santé publique.
■ La DEC, un médicament générique utilisé avec
l’albendazole le plus souvent dans les programmes
FL hors d’Afrique, est extrêmement abordable.
■ Les coûts du programme sont partagés entre les partenaires externes et les ministères de la santé nationaux,
ceux-ci couvrant souvent une part substantielle.

Comment mes enfants
vont-ils en profiter ?
Outre la prévention de la FL, les
mêmes médicaments peuvent
également combattre les parasites
intestinaux qui affectent les plus
vulnérables, tout particulièrement
les enfants qui sont fortement
menacés par l’infection et les lésions
à long terme. Vivre sans parasites
intestinaux permet de prévenir
l’anémie et d’améliorer la croissance
et le développement des enfants.
Mectizan® (ivermectine) a été formellement approuvé par les autorités
pour le traitement de la filariose lymphatique et de l’onchocercose et est
offert par Merck & Co., Inc. pour ces indications.

