Communiqué

Pour la Journée mondiale contre l’hépatite le 28 juillet

Le dépistage de l’hépatite sauve des vies
Berne/Zurich, le 25 juillet 2018. Une grande partie des quelque 80'000 personnes qui vivent avec une
hépatite virale dans notre pays ne savent pas qu’elles sont infectées, alors que des médicaments sont
disponibles pour prévenir de graves complications et des décès. A l’occasion de la Journée mondiale
contre l’hépatite, le comédien et médecin Fabian Unteregger lance un appel en faveur du dépistage de
l’hépatite.
« J’ai fait un test de dépistage, et vous ? » demande Fabian Unteregger, médecin et comédien, dans le
cadre de la nouvelle campagne d’Hépatite Suisse pour la Journée mondiale contre l’hépatite. Hépatite
Suisse entend motiver les personnes qui ont eu un risque d’infection à faire un dépistage. En cas
d’infection, elles peuvent ainsi se faire traiter. Fabian Unteregger explique pourquoi il s’investit dans cette
campagne : « En tant que médecin, j’ai pu voir à quel point une hépatite virale peut être dangereuse, dit-il.
Nous devons en faire plus pour prévenir la cirrhose et le cancer du foie. »
L’hépatite B peut être traitée et contrôlée à l’aide de médicaments. En outre, un vaccin protège contre
l’hépatite B. L’hépatite C peut être guérie avec des traitements antiviraux dans plus de 95 pour cent des
cas. Il est important de faire le dépistage car une hépatite chronique peut avoir de graves conséquences : si
elle n’est pas traitée, elle peut provoquer une cirrhose et un cancer du foie. Il y a en Suisse cinq fois plus de
décès liés aux conséquences d’une hépatite virale qu’au VIH. L’hépatite C peut aussi déclencher d’autres
affections chroniques comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète. De nombreuses personnes
souffrant d’hépatite se plaignent par ailleurs d’une fatigue et d’un manque d’énergie permanents.
« L’hépatite chronique évolue insidieusement pendant des années, voire des décennies, souvent à l’insu
des personnes concernées, déclare le Dr Philip Bruggmann, président d’Hépatite Suisse. Voilà pourquoi les
personnes à risque devraient faire un dépistage. » L’attention se porte tout particulièrement sur les
personnes nées entre 1950 et 1985 : la plupart des infections liées à l’hépatite C se trouvent en effet dans
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ce groupe de population. Les risques sont associés à la consommation de drogues, à la réception de
produits sanguins avant 1990 ou encore au manque d’hygiène lors de tatouages ou de piercings.
L’hépatite B peut aussi se transmettre par voie sexuelle.
La campagne se décline sous forme de prospectus et d’affiches dans les centres de traitement, les cabinets
médicaux et les laboratoires. Des vidéos avec des témoignages de personnes touchées attirent l’attention
sur le test du risque et sur les traitements possibles.
La campagne bénéficie du soutien de Laborgemeinschaft 1 et de medica. Elle est réalisée en collaboration
avec la communauté en ligne pour les patients Patientube, l’Association Hépatite C Suisse et le Conseil
Positif.
Plus d’informations relatives à la campagne et documents à télécharger sur https://www.hepatitisschweiz.ch/fr/journee-mondiale-contre-lhepatite.
Vers le test de détection du risque
Renseignements : Bettina Maeschli, directrice d’Hépatite Suisse, courriel : bettina.maeschli@hepatitisschweiz.ch, tél. 076 412 33 35
Hépatite Suisse
Créée en 2017, l’association Hépatite Suisse est issue du groupe des experts suisses en hépatite virale
(SEVHep). Elle a pour objectif principal de mettre sur pied un réseau suisse de compétences dans le
domaine de l’hépatite virale axé plus particulièrement sur les aspects de la santé publique. L’association
entretient à cet effet le réseau Stratégie hépatite suisse qui réunit quelque 80 personnalités de toute la
Suisse et qui a pour but d’éliminer l’hépatite virale en Suisse d’ici 2030. Elle soutient de ce fait l’objectif de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui vise à faire de l’élimination de l’hépatite une réalité.

Le 28 juillet est décrété Journée mondiale contre l’hépatite
La Journée mondiale contre l’hépatite a vu le jour en 2010 à l’instigation de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS). C’est l’une des huit journées mondiales dédiées à la santé publique. Cette journée
commémorative entend souligner la forte charge de morbidité de l’hépatite virale et sensibiliser l’ensemble
de la population à cette maladie partout dans le monde. La campagne internationale de cette année a pour
slogan « Finding the Missing Millions » et attire l’attention sur les 300 millions de personnes infectées à
l’échelle mondiale et sur le grand nombre d’entre elles qui n’ont pas été diagnostiquées.
www.worldhepatitisday.org.

