
Mettre fin aux épidémies de sida, de TB et de paludisme

ELIMINER LA TUBERCULOSE SUR LE 
LIEU DE TRAVAIL
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TB : État des lieux & riposte du Fonds Mondial (FM)

La TB est la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde tuant 1,5 million de personnes chaque année soit 
4’000 personnes par jours

10 million de personnes infectées en 
2019 dont 50% sur le lieu de travail 

30% de personnes 
« manquent à l’appel » 

Non traitée, une personne atteinte de TB active peut infecter 
de 10 à 15 personnes en l’espace d'un an 

COVID-19 va avoir un impact réel sur la lutte contre la TB 80% des financements de lutte contre la TB sont domestiques

65% de partenaires locaux du FM ont confirmé la réallocations de 
ressources de lutte contre la TB vers la C19

500,000 morts supplémentaires (liées a la TB) qui auraient du 
être éviter sur 2020

Depuis 2002, le FM a investi plus de 7,2 milliards de dollars US dans la lutte contre la TB, soit 73% du financement international



Eliminons la TB sur les lieux de travail 

➢ Lancé à Davos en Janvier 2020, lors de la réunion 

annuelle du Forum économique mondial (WEF)

➢ Partenariat avec le Forum Economique Mondial, STOP TB, 

Johnson & Johnson et le Fonds Mondial 

➢ Vise à améliorer le diagnostique, les soins et la 

prévention de la tuberculose

Réseau mondial 
d'entreprises et d'agences 

techniques engagées à 
créer un lieu de travail sain 
et résilient, exempts de TB



Pourquoi combattre la TUBERCULOSE?

ÉTAPES SIMPLES
Des interventions simples peuvent 
presque éliminer la transmission 

sur le lieu de travail

MITIGATION DES 
RISQUES 

Même un seul cas de TB pourrait 
entraîner l'infection de 50 % de votre 

personnel

PRODUCTIVITÉ
Les personnes atteintes de la TB 

sont majoritairement absent 
avant le diagnostique

RÉSILIENCE
Les mesures de lutte contre la TB 

peuvent aider à protéger votre 
personnel contre les pandémies

MARQUE
Les lieux de travail offrant des espace 
sain et sécure sont attrayants pour les 

employés et les clients

RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 

La recherche suggère que les investissements 
dans la santé des employés génèrent un 

rendement net positif pour les entreprises

Six raisons principales pourquoi vous devriez prioriser la TB



Qu’est-ce que l’initiative « Eliminons la TB sur les lieux 
de travail » peut m’apporter ?

L’initiative soutient les entreprises a: 

➢ Calculer le coût d'une épidémie

➢ Développer des programmes de santé et de réduction des risques

- Accès au réseau international d’expert de l’Université McGill  présent dans 80 pays

- Consultation avec un membre de la Commission internationale de la santé au travail 

➢ Connecter les entreprises 

➢ Participer à des actions conjointes à haute visibilité



Liste des members de l’initiative (au 30 juin 2021) 



Qu'est-ce que les membres s'engagent à faire?

➢ Les membres s'engagent initialement dans quatre activités principales: 

1) Nommer un point focal chargé de promouvoir les efforts liée à l’initiative

2) Déployer des moyens de communication à l’interne et à l’externe

3) Analyser les coûts de la tuberculose et partager les bonnes pratiques

4) Encourager ses fournisseurs et clients à adopter des politiques et procédures visant 
à enrayer la propagation de la TB




