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Dans le cadre de la Journée de sensibilisation à l’hépatite C le 29 avril 2018
SIDACTION MAURICIE SALUE LA DÉCISION DU QUÉBEC D’ÉLARGIR L’ACCÈS AU
TRAITEMENT CONTRE L’HÉPATITE C À TOUS LES PATIENTS, SANS EXCEPTION.
Trois-Rivières, le 23 avril 2018 – Sidaction Mauricie salue la décision du Québec d’élargir
l’accès au traitement contre l’hépatite C à tout le monde, sans exception. L’organisme
régional profite de la Journée nationale de sensibilisation à l’hépatite C afin de souligner
cette avancée majeure pour les personnes atteintes de cette maladie mortelle.
Depuis le 1er mars 2018, les personnes atteintes de l’hépatite C ayant une fibrose de stade
F0 ou F1 et ne présentant aucun symptôme n’ont plus à attendre que leur maladie
progresse avant de débuter un traitement susceptible
de les guérir. « C’est une excellente nouvelle! Chez
Sidaction Mauricie nous travaillons auprès des
personnes vivant en situation de précarité qui, pour
différentes raisons, ont parfois un accès restreint au
système de santé. Si, en plus, on leur a refusé l’accès au
traitement dans un premier temps, il devient difficile de
leur apporter les soins dont ils ont besoin. Cette
annonce fait en sorte que les gens pourront, dès leurs
premières démarches, amorcer le traitement approprié.
D’ailleurs, nous encourageons toutes les personnes
ayant reçu un diagnostic positif d’hépatite C à se faire
traiter », affirme madame Faye Héroux, directrice
générale de Sidaction Mauricie.
Faye Héroux, directrice générale de
Sidaction Mauricie

Selon le Comité provincial de concertation en
hépatite C, l’accès élargi au traitement contre l’hépatite C est une étape importante dans
l’engagement du Canada à éliminer cette maladie d’ici 2030, puisqu’il permet de réduire le
risque de transmission ainsi que les coûts liés à ce risque et aux lourdes complications. Plus
de 95 % des gens traités guérissent et le traitement est de courte durée, pratiquement sans
effets secondaires.
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-2JOURNÉE NATIONALE DE SENSIBILISATION À L’HÉPATITE C
Dans le cadre de la Journée nationale de sensibilisation à l’hépatite C, l’équipe de
Sidaction Mauricie invite les personnes rejointes par l’organisme à participer, le 27 avril
prochain, à l’étude sur la cascade de soins du Réseau canadien sur l’Hépatite C dirigée par
la professeure Julie Bruneau du Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université
de Montréal (CRCHUM). De plus, pour les mêmes personnes un service de dépistage sera
offert sur place.

L’HÉPATITE C AU QUÉBEC
Au Québec, environ 70 000 personnes vivent avec l’hépatite C, soit près de 1 % de la
population québécoise. On estime que 44 % d’entre elles ne sont pas au courant de leur
situation. Il est donc essentiel d’améliorer en parallèle l’accès au dépistage chez les
populations à risque accru d’infection à l’hépatite C afin d’atteindre l’objectif d’élimination.
Les gens intéressés peuvent consulter le Guide québécois de dépistage des ITSS et
l’outil ITSS à rechercher selon les facteurs de risque décelés pour en savoir davantage sur les
facteurs de risque.

À PROPOS DE SIDACTION MAURICIE
Sidaction Mauricie est un organisme communautaire de lutte contre le VIH/Sida et autres
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) qui réalise des activités de
prévention, de sensibilisation et de diffusion d'information auprès de la population de la
Mauricie. Un soutien personnalisé et des services adaptés aux personnes vivant avec le
VIH/Sida et leur entourage sont offerts. De plus, les personnes infectées par d'autres ITSS
peuvent également recevoir certains services.
Sidaction Mauricie travaille en complémentarité avec les différentes ressources de la
Mauricie. Sidaction Mauricie est un organisme qui œuvre en toute confidentialité avec
toutes les personnes qui communiquent avec lui ou son personnel.
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