
Alerte Média
3 Points de repère au Canada se joignent aux 100 points de
repère dans le monde; ils mettent en lumière les engagements
du Canada dans la lutte contre les maladies tropicales négligées
(MTN).

Quoi: Le 30 janvier 2022 marquera la première Journée mondiale des
MTN officiellement reconnue par l'OMS, soulignant l'engagement
de la communauté mondiale à éliminer les maladies tropicales
négligées qui touchent le plus les communautés les plus
marginalisées du monde. Pour marquer cette journée, 100 points
de repère seront éclairés en orange et en violet afin de soutenir le
lancement de la campagne "100% Committed" et de souligner
l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé d'éliminer au moins
une MTN dans 100 pays d'ici 2030.

Quand: Dimanche 30 janvier 2022. Les illuminations des tours Calgary et
CN commenceront à 17 h 30, ainsi que des activations. Les chutes
du Niagara seront également illuminées.

Où: Tour CN, 290 Bremner Boulevard, Toronto, ON M5V 3L9
Tour de Calgary, 101 9 Ave SW, Calgary, AB T2P 1J9
Niagara Falls
Lieu d'activation à Ottawa à déterminer (si la météo le permet).

Qui: Pour Ottawa, contactez:
Alison Krentel, PhD
Président, Réseau canadien des maladies tropicales négligées
Professeur adjoint, École d'épidémiologie et de santé publique,
Université d'Ottawa
Chercheur, Institut de recherche Bruyère
Courriel: akrentel@bruyere.org Téléphone: 613-983-4863

Momar Ndao, DVM, PhD
Scientifique, Institut de recherche du Centre universitaire de santé
McGill



Professeur associé, Département de médecine, Faculté de
médecine et des sciences de la santé, Université McGill
Courriel: momar.ndao@mcgill.ca Téléphone:514-934-1934 ext.
44537

Pour Toronto, contactez:
Maneesh Philip, Effect Hope & Réseau canadien des MTN
Courriel: mphillip@effecthope.org Téléphone: 519-897-1320

Tina Lines, Réseau canadien des MTN
Courriel: info@cnntd.org Téléphone: 647-701-1475

1 personne sur 5 dans le monde est touchée par les MTN. Les MTN débilitent et
défigurent, et ont un impact mesurable sur la qualité de vie d'une personne, son
accès à l'éducation et son engagement économique. Pourtant, la plupart des
MTN peuvent être évitées, grâce à des médicaments et des stratégies de
prévention d'un bon rapport coût-efficacité.

La Journée mondiale des MTN 2022 sera le catalyseur du lancement d'un
mouvement mondial dynamique - 100% engagé à mettre fin aux maladies
tropicales négligées. 100 points de repère représentant 30 nations à travers le
monde seront illuminés pour célébrer les réalisations accomplies à ce jour pour
mettre fin aux MTN et assurer l'équité en matière de santé dans le monde.

De la tour de la cloche en Australie à la tour de Tokyo, en passant par la Grande
Muraille de Chine, le Colisée de Rome, le Burj Al Arab, les chutes du Niagara,
les tours de Calgary et du CN, le 30 janvier, le monde entier s'unira pour mettre
fin à la négligence des MTN.

Contact: Pour plus d'informations, veuillez contacter Tina Lines à l'adresse
info@cnntd.org, par téléphone ou WhatsApp au 647-701-1475.

Appelez ou envoyez un message WhatsApp à Tina Lines pour plus
d'informations.

Pour en savoir plus sur le Réseau canadien pour les MTN, et pour en savoir plus
sur la Journée mondiale des MTN, veuillez visiter notre site Web à cnntd.org.
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