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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  •  COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
 
Novartis et Anne Geddes lancent un livre numérique à l’échelle mondiale 
où sont présentés les portraits de survivants à la méningite 
méningococcique à l’occasion de la Journée mondiale de la méningite  
 

• Lancement mondial d’un livre numérique de portraits inspirants de survivants à 
l’occasion de la Journée mondiale de la méningite à Toronto 
 

• Une campagne mondiale de sensibilisation à la méningococcie 
 
Toronto, le 24 avril 2014 – Pour marquer la Journée mondiale de la méningite, la 
photographe de renommée mondiale qui se porte à la défense des droits des enfants, Anne 
Geddes, lançait aujourd’hui à Toronto son tout dernier livre intitulé Protégeons notre avenir 
: les infections à méningocoque en portraits. L’ouvrage consiste en une collection de 
portraits touchants de 15 survivants à la méningite à méningocoque et vise à faire 
comprendre les effets soudains et marquants de cette maladie sur la vie de jeunes 
personnes. Ce nouveau livre numérique peut être téléchargé gratuitement en l’honneur de la 
6e Journée mondiale de la méningite, à l’adresse suivante : 
www.protegeonsnotreavenir.tumblr.com  
 
« À travers une série de photographies, à mon avis inspirantes, de personnes ayant survécu 
à la méningite à méningocoque et de leurs familles, toutes des personnes qui ont vécu les 
répercussions de cette maladie, ce projet célèbre le triomphe des survivants et rend 
honneur à ceux qui ont perdu la vie de façon si tragique », de dire Mme Geddes. « Au cours 
de mes 30 années de carrière, je n’ai travaillé avec aucun parent qui n’aimait pas ses 
enfants ou qui ne souhaitait pas bien s’en occuper et les protéger. À travers ces portraits, 
j’espère que les parents seront en mesure de bien saisir toutes les répercussions de la 
maladie et d’en apprendre plus sur les options dont ils disposent ». 
 
Cette collection de photographies a été créée en partenariat par Novartis Vaccins et la 
Confédération des organisations de lutte contre la méningite (CoMO) dans le but de mieux 
sensibiliser le grand public aux répercussions de la méningite méningococcique en cette 
Journée mondiale de la méningite. Ce projet mondial a réuni 15 survivants dont les âges 
varient de 9 mois à 25 ans et qui viennent de divers pays à travers le monde, y compris le 
Canada, l’Australie, l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, le Royaume-Uni, le Brésil et les États-
Unis. 
 
« Les symptômes de la méningococcie ne sont pas spécifiques et ils ressemblent souvent à 
ceux de la grippe, ce qui peut mener à un diagnostic erroné au stade précoce de la 
maladie », dit le Dr Ron Gold, membre du Comité consultatif scientifique de la Confédération 
des organisations de la méningite (CoMO). « La maladie peut évoluer rapidement et ses 
effets sont souvent dévastateurs. La meilleure protection contre la méningite est la 
vaccination. »  
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Bien que rare, entre 1998 et 2007, la méningite à méningocoque a tout de même touché 
quelque 224 Canadiens chaque année1. Cette maladie imprévisible se manifeste 
soudainement et peut causer la mort en 24 à 48 heures après son apparition2. Même si un 
traitement approprié est administré, de 10 à 14 % des personnes atteintes en meurent, et 
jusqu’à un survivant sur cinq garde des séquelles dévastatrices jusqu’à la fin de ses jours : 
trouble neurologique, perte auditive ou perte d’un ou de plusieurs membres2. 
 
« Il est important que les parents en parlent avec leur pédiatre afin d’être informés des 
signes de la méningite et de pouvoir les reconnaître chez leur enfant », déclare Furakh Mir, 
fondatrice de Meningitis Relief Canada. « Nous espérons que ce projet incitera les parents à 
poser des questions concernant la menace posée par cette maladie et à la manière dont ils 
peuvent protéger leurs enfants en les faisant vacciner ».  
 
Le livre Protégeons notre avenir : les infections à méningocoque en portraits peut être 
téléchargé gratuitement, à l’adresse suivante : www.protegeonsnotreavenir.tumblr.com.  
 
À propos de Novartis 
Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la 
recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but 
d’améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2012, l’entreprise a investi près de 
100 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Novartis Pharma 
Canada inc. compte plus de 600 employés au Canada. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le site de l’entreprise au www.novartis.ca. 
 
Novartis Pharma Canada inc. est une filiale de Novartis SA qui propose des solutions 
thérapeutiques destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des 
populations dans le monde entier. Le Groupe Novartis, dont le siège social est situé à Bâle, 
en Suisse, propose un portefeuille diversifié de produits susceptibles de satisfaire ces 
besoins : médicaments innovants, produits de soins oculaires, génériques peu coûteux, 
vaccins préventifs, instruments de diagnostic ainsi que produits pharmaceutiques en 
automédication et pour la santé animale. Novartis est le seul groupe d’envergure mondiale à 
occuper une position de leader dans ces domaines. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires net s’élevant à 57,9 milliards de dollars américains et a investi environ 9,9 milliards 
de dollars américains en recherche et développement (9,6 milliards de dollars américains hors 
charges pour pertes de valeur et amortissements). Le Groupe Novartis emploie quelque 
136 000 collaborateurs équivalents plein temps et déploie ses activités dans plus de 140 pays. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 
http://www.novartis.com. 
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