
LES GÉOHELMINTHIASES, QU’EST-CE QUE C’EST ?

POURQUOI LA LUTTE CONTRE LES GÉOHELMINTHIASES EST-ELLE IMPORTANTE ?

UNIS POUR ARRÊTER LES VERS

➤  Les géohelminthiases sont des maladies causées par des vers intestinaux

➤  Plus d’un milliard de personnes sont infestées par au moins une espèce de géohelminthes dans le monde entier

➤  On estime à 875 millions le nombre d’enfants à risque de contracter cette infection

➤   Les infections aux vers compromettent le travail accompli dans de nombreux secteurs, notamment l’éducation,  
la nutrition et la santé maternelle

➤   Cependant, seulement 33 % des enfants à risque ont reçu un traitement en 2012

➤   Les géohelminthiases ont de graves répercussions tant pour les enfants que les adultes infestés et leurs communautés
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Les pays et les communautés 
reçoivent déjà des millions de doses 
destinées aux enfants mais un travail 
supplémentaire est nécessaire afin de 
lutter contre les géohelminthiases

Les compagnies pharmaceutiques 
se sont engagées à faire don de six 
milliards de doses de médicaments 
anthelminthiques sûrs et efficaces  
d’ici 2020

MENER UNE ACTION POUR ÉLIMINER LES GÉOHELMINTHIASES

JOINDRE LA COALITION CONTRE LES GÉOHELMINTHIASES

Pour plus d’information :
– Consultez le site www.childrenwithoutworms.org 
– Contactez nous à l’adresse : STHCoalition@taskforce.org
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➤   Nous devons accélérer les progrès de la lutte contre les géohelminthiases afin de réaliser la vision d’un monde 
dans lequel les enfants sont en bonne santé et grandissent pour attendre leur plein potentiel

➤   Les pays peuvent réaliser les objectifs de l’Organisation Mondiale de la Santé en termes de lutte contre les 
géohelminthiases à l’aide de stratégies basées sur la collaboration multi-sectorielle

Sources: CDC, OMS, Uniting to Combat NTDs

La coalition contre les géohelminthiases fait appel à tous les 
partenaires dans divers secteurs, tels les maladies tropicales 
négligées (MTN), l’éducation, l’approvisionnement en eau, 
l’assainissement, la santé maternelle, la nutrition et le 
développement mondial, afin d’agir ensemble pour :

Encourager la 
demande pour des 
programmes de 
déparasitage et la 
mise à l’échelle de  
ces derniers

Prévenir la festation et réduire 
la transmission à làide d’une 
approche pluridisciplinaire

Soutenir des programmes 
efficaces afin d’accélérer l’impact

#StopTheWorms


