
   

Première Réunion mondiale de l’OMS sur les  
Maladies tropicales négligées (MTN) à manifestation cutanée 

 

27-31 mars 2023 
 

RÉUNION HYBRIDE  

(EN PRÉSENTIEL AU SIEGE DE L’OMS A GENÈVE ET EN LIGNE) 

Contexte 

 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié un cadre stratégique de lutte et de prise en charge 

intégrées pour combattre les maladies tropicales négligées (MTN) à manifestation cutanée, document dans 

lequel sont présentées différentes possibilités d’intégration des approches de lutte et de prise en charge 

passant notamment par des plateformes d’apprentissage communes et le renforcement des capacités pour 

la détection des cas et l’administration des traitements. Ce cadre (disponible en anglais seulement), un 

document complémentaire de la feuille de route 2021-2030 sur les MTN, a été officiellement présenté lors 

d’un webinaire organisé par l’OMS le 8 juin 2022.1 

La feuille de route met l’accent sur trois changements fondamentaux (actions programmatiques, approches 

intersectorielles, prise en main par les pays) en vue d’orienter la mise en œuvre des activités de lutte contre 

les MTN. L’intégration est l’une de ces approches transversales et constitue la base du cadre de lutte contre 

les MTN à manifestation cutanée. 

Les affections cutanées sont la troisième cause de maladie ayant la plus forte prévalence et l’une des 10 

principales causes de handicap. Elles font également partie des 10 causes les plus fréquentes de visites 

ambulatoires. Sur les 20 MTN, plus de la moitié se caractérisent par des manifestations cutanées (les 

« MTN à manifestation cutanée »)2 et sont souvent associées à un handicap à long terme, à la 

stigmatisation et à des problèmes de santé mentale. Toutes sont détectées de la même manière, par examen 

de la peau, et doivent faire l’objet d’approches de prise en charge des cas qui ouvrent des possibilités 

d’intégration, car celle-ci améliore le rapport coût efficacité et élargit la couverture. 

Certains pays ont élaboré des plans intégrés pour lutter contre les MTN à manifestation cutanée avec 

l’appui de partenaires. Le milieu de la recherche a également adopté l’approche des MTN à manifestation 

cutanée, et certains chercheurs travaillent aujourd’hui sur des projets recouvrant multiples maladies. 

L’OMS a mis au point un manuel et une application sur Android et iOS pour aider les agents spécialisés 

en soins de santé primaires à reconnaître et à prendre en charge les MTN à manifestation cutanée et 

d’autres affections cutanées fréquentes.  

La dernière réunion en présentiel sur les MTN à manifestation cutanée s’est tenue en mars 2019 à Genève 

(Suisse) ; la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a empêché d’en organiser d’autres 

depuis. La réunion proposée du 27 au 31 mars 2023 sera hybride (c’est-à-dire qu’il sera possible d’y 

participer en personne ou en ligne). Elle sera l’occasion de réunir toutes les parties prenantes de la lutte 

contre les MTN pour faire le point sur les progrès accomplis depuis la dernière réunion et trouver des 

modes de collaboration pour la mise en œuvre du cadre. 

 
1 Countries urged to adapt strategic framework to address huge unmet needs of skin diseases (who.int) (en anglais seulement) 
2 Ulcère de Buruli, leishmaniose cutanée, lèpre, filariose lymphatique, mycétome, chromoblastomycose et autres mycoses 

profondes, onchocercose, leishmaniose dermique post-kala-azar, gale et autres ectoparasitoses, pian. 

https://www.who.int/news/item/13-06-2022-countries-urged-to-adapt-strategic-framework-to-address-huge-unmet-needs-of-skin-diseases


 

 

 

Objectifs 
 

• Présenter les progrès et les défis dans la mise en œuvre d’activités intégrées relatives aux MTN à 

manifestation cutanée au niveau des pays ; 

• Présenter les éventuelles avancées dans le diagnostic et le traitement des MTN à manifestation 

cutanée ; 

• Planifier la mise en œuvre du cadre sur les MTN à manifestation cutanée ; 

• Renforcer les réseaux tissés entre les experts des différentes maladies. 
 

 

Participants 
 

1. Spécialistes des MTN à manifestation cutanée et des autres MTN 

2. Représentants des ministères de la santé et des responsables de programmes sur les MTN 

3. Représentants d’organisations non gouvernementales, de partenaires et de donateurs 

4. Institutions universitaires et de recherche  

5. Représentants de l’OMS (Siège, bureaux régionaux, bureaux de pays) 

6. Personnes atteintes de MTN à manifestation cutanée 

7. Groupes de la société civile  

 

Organisation de la réunion 
 

La réunion durera cinq jours et suivra l’ordre suivant : 
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 adre sur les MTN cutanées

            lcère de  uruli, leishmaniose cutanée, leishmaniose cutanée post  ala a ar, lèpre, filariose lymphatique (lymphoedème et hydrocèle),

podoconiose, mycétome, onchocercose, gale, tungose, pian et maladies fongiques.



 

 

 

Soumission des résumés 
 

Les participants sont invités à soumettre des résumés sur les sujets suivants en utilisant un modèle 

standard : 

• données d’expérience concernant l’intégration au niveau des pays ;  

• projet d’intégration à grande échelle (associant plusieurs pays) ; 

• progrès de la recherche sur la prévention, le diagnostic et le traitement pour certaines maladies ; 

• recherche opérationnelle ; et 

• autres travaux de recherche sur les MTN à manifestation cutanée. 
 

Tous les résumés doivent être reçus avant le vendredi 20 janvier 2023. 
 

 

Participation en personne 
 

Les participants qui souhaitent assister à la réunion en personne doivent prendre leurs propres 

dispositions financières ou trouver leurs propres sponsors pour couvrir les frais liés à leur participation. 
 

Les participants doivent s’inscrire en utilisant le lien en ligne. 
 

 

Langues 
 

La réunion se déroulera en anglais, espagnol et français avec interprétation simultanée. 


