Le saviez vous ?
Du Bruit contre l’Hépatite C en chiffres :
75 000 : nombre de personnes en France qui ignorent avoir l’hépatite C
100 000 : nombre de personnes infectées par le virus de l’hépatite C en France
80 000 : nombre de personnes ayant pu guérir de l’hépatite C grâce au nouveau traitement entre
2014 et 2019
8 à 12 : nombre de semaines du traitement
2025 : date à laquelle la France veut éliminer totalement le virus de l’hépatite C sur le territoire
national, soit cinq ans avant la date fixée par l’Organisation Mondiale de la Santé
4 : le nombre d’acteurs portant et soutenant cette campagne : une association de professionnels de
santé, l’AFEF, une association de patients, SOS Hépatites, et deux entreprises pharmaceutiques,
AbbVie et Gilead.
Et sur le Tour ?

100 : nombre de personnes qui se mobilisent pour Du Bruit contre l’Hépatite C lors du Tour de France
2 : nombre de chars aux couleurs de la campagne dans la caravane du Tour de France
100 000 : nombre de bracelets qui seront distribués sur la totalité du parcours du Tour de France,
avec le message : « Aujourd’hui on guérit de l’hépatite C. Je ne réfléchis plus, je prends rendez-vous
avec mon médecin »
50 000 : nombre de flyers mégaphone qui seront distribués sur le Tour de France
10 000 : nombre de sonnettes de vélo distribuées sur le Tour de France.

Un peu plus de détails sur cette maladie :
# L’hépatite C est une maladie dite « silencieuse » car elle ne présente pas de symptômes, à part de
la fatigue dans certains cas

# L’hépatite C est une maladie virale qui est responsable, sous sa forme chronique, de lésions
d’inflammation du foie pouvant évoluer vers une cirrhose et un cancer du foie si elle n’est pas traitée
à temps
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# L’hépatite C concerne toute la population française car elle se transmet par le sang, souvent sans
que l’on s’en rende compte :
# Opérations chirurgicales avant 1992 : appendicite, amygdales, accouchement...
# Tatouages, piercings
# Partage d’objets de toilette contaminés (rasoir, brosse à dents...)
# Partage de matériel de consommation de drogues

# Le dépistage peut être réalisé par prise de sang (prescrite par un médecin) dans n’importe quel
laboratoire d’analyses médicales ou dans d’autres structures comme par exemple les Ce-GIDD
(Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic) ou les CSAPA (Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) par bilan sanguin ou grâce à un TROD (Test
Rapide d’Orientation Diagnostique)

# Tout adulte doit faire une sérologie de l’hépatite C une fois dans sa vie pour savoir s’il a été infecté
ou non par le virus

# Il n’existe pas de vaccin de l’hépatite C. En revanche, il existe des traitements simples et bien
tolérés, sous forme de comprimés qui permettent de guérir l’hépatite C en 2 à 3 mois

# Depuis le 20 mai 2019 tous les médecins vont pouvoir prescrire le traitement à leurs patients
# L’ambition de l’AFEF (l’Association Française Pour L’Étude Du Foie) et de SOS Hépatites est
d’intensifier les actions de prévention et de dépistage à destination du grand public pour contribuer
à l’élimination du virus de l’hépatite C en France.
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