
 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 

Bruxelles, le 17 mars 2017 - L’Hôpital Erasme, le FARES, LoVMI et le Fonds Erasme se 
mobilisent à l’occasion de la Journée Mondiale de la Tuberculose qui se tiendra le 24 mars 
2017. 
De nombreuses actions auront lieu pour sensibiliser le public à cette maladie qui touche 
encore plus de 10 millions de personnes dans le monde. En Belgique, on dénombre chaque 
année un millier de nouveaux cas de tuberculose active. Parmi les actions prévues, la 
projection en avant-première du documentaire “Camille Guérin et le B.C.G”. Cette projection 
sera organisée le matin en présence de S.A.R. la Princesse Astrid, de Madame Cécile 
Jodogne, Ministre bruxelloise de la Santé et de Madame Viviane Scholliers, Haut 
Fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise. La séance de l’après-midi sera ouverte à tous. 
 

La tuberculose, une maladie oubliée ? 
Transmise par voie aérienne et surtout présente dans les pays à ressources limitées, la tuberculose est 
responsable dans le monde d’un décès toutes les 22 secondes et reste un problème mondial de santé 
publique en 2017. Heureusement, toutes les personnes infectées ne deviennent pas malades. 
 

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes : 
 

 1/3 de la population mondiale infectée par la bactérie responsable, Mycobacterium 
tuberculosis. 

 Plus de 10 millions de cas de tuberculose active recensés en 2015 
 Coût de la tuberculose en Europe : plus de 5 milliards d’Euros par an. 
 En Belgique, on dénombre chaque année 988 cas de tuberculose active. 

 

 
L’Organisation Mondiale de la Santé a pour objectif en 2035 de diminuer de 90% l’incidence de la 
tuberculose par rapport à 2015, c’est-à-dire d’atteindre un nombre annuel de cas inférieur à 10 pour 
100.000 habitants au niveau mondial.  
 

 
Une seule protection : le vaccin « B.C.G. » 
Un seul vaccin contre la tuberculose est actuellement disponible. Il s’agit du B.C.G, Bacille de Calmette 
et Guérin, administré aux enfants la première fois en 1921 et découvert à l’Institut Pasteur de Lille par 
André Calmette et Camille Guérin. Il s’agit du vaccin le plus administré dans le monde. Il a protégé des 
millions d’enfants contre les formes disséminées de tuberculose, en particulier contre la méningite 
tuberculeuse qui est souvent mortelle. La protection n’est pas complète et ce vaccin ne suffit pas à faire 
disparaître la tuberculose dans le monde. De nouvelles approches sont indispensables. 
 
 
De nouvelles recherches s’imposent 
Certaines souches de Mycobacterium tuberculosis sont devenues résistantes aux antibiotiques 
classiques, ce qui rend leur traitement beaucoup plus long et difficile.  
Le vaccin actuel ne suffisant plus, il est important de continuer les recherches afin d’améliorer le 
diagnostic et le traitement de cette maladie.  En Belgique, la prise en charge de la tuberculose repose 
essentiellement sur le dépistage précoce et le traitement des malades afin d’éviter toute contagion.  
 



Une approche complémentaire pour contrôler voire éliminer la tuberculose serait l’administration de 
vaccins préventifs avant infection ou d’immunothérapies en présence d’une forme active de la maladie 
pour diminuer la durée du traitement.  
Le Fonds Erasme souhaite aider le Laboratoire de Vaccinologie de l’Hôpital Erasme en finançant une 
recherche permettant aux chercheurs de développer de nouveaux tests diagnostiques rapides et 
performants ainsi que de nouveaux vaccins. Infos et dons en ligne sur le site www.fondserasme.org. 
 
Une sensibilisation de tous 
Le vendredi 24 mars, dès 10 heures et durant toute la journée, des stands d’information seront placés à 
l’entrée de l’Hôpital. Des spécialistes du FARES, de loVMI et de l’Hôpital Erasme accueilleront les 
personnes qui souhaitent en savoir plus sur la tuberculose et répondront à leurs questions.  
 
Ensuite, Sylvain Thénault-Guérin, Président de l'association Camille Guérin et arrière-petit-fils de ce 
dernier, présentera en avant-première le documentaire “Camille Guérin et le B.C.G.” tourné par Marie-
Dominique Montel et par Christopher Jones. Cette séance, ouverte à tous, aura lieu à 15 heures au 
Musée de la Médecine (Campus Erasme). 
Sans oublier, la tenue d’une séance académique qui se tiendra à 11 heures en présence de S.A.R la 

Princesse Astrid, de Madame Cécile Jodogne, Ministre bruxelloise de la Santé et de Madame Viviane 
Scholliers, Haut Fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise. 
 
Personnes de contact : 
 
Dr Maryse Wanlin, Directrice du FARES qui coordonne les activités de prévention et de surveillance de 
la tuberculose à Bruxelles et en Wallonie - www. fares.be - Tél : 02 512 29 36 
Prof Françoise Mascart, Directrice du Laboratoire de Vaccinologie et d’Immunologie Mucosale à 
l’Hôpital Erasme - Tél : 02 555 34 57 
Sylvain Thenault-Guerin - 00 33 5 49 85 10 40 
Geneviève Bruynseels, Directrice du Fonds Erasme - Tél : 0475 65 44 80 
Pauline Mignon, Communication Hôpital Erasme - Tél : 02 555 83 95 
 
 


