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Communiqué
Journée mondiale 2016 contre l’hépatite
Lancement du test d’évaluation du risque pour la génération du baby-boom
Zurich, le 27 juillet 2016. 100'000 personnes vivent en Suisse avec une hépatite
chronique. Seules environ la moitié d’entre elles sont au courant de leur infection. Le
réseau Stratégie hépatite suisse lance un test d’évaluation du risque en ligne à
l’occasion de la Journée mondiale contre l’hépatite, le 28 juillet. Celui-ci s’adresse
en particulier aux personnes nées entre 1950 et 1985, plus nombreuses que la
moyenne à être touchées par l’hépatite.
Les chiffres sont alarmants : on estime à 100'000 le nombre de personnes qui vivent
en Suisse avec une hépatite chronique B ou C. Or, la moitié d’entre elles ne savent
pas qu’elles sont infectées par le virus. Cela peut avoir des conséquences
désastreuses : au fil des décennies, c’est une cirrhose, voire un cancer du foie qui
peut apparaître ou la personne atteinte peut souffrir de diabète ou de troubles
cardiovasculaires. Comme une hépatite ne s’accompagne pas, en règle générale,
de symptômes clairs, elle passe souvent longtemps inaperçue. Les experts
s’attendent à une forte hausse des maladies du foie pour ces prochaines années.
Connaître son propre risque et faire un test de dépistage
Nous pouvons l’éviter. Pour cela, il faut que davantage de personnes à risque se
fassent dépister et traiter. Voilà pourquoi le réseau Stratégie hépatite suisse met en
ligne dès à présent un test d’évaluation du risque sur www.hepatite-suisse.ch.
L’attention se porte tout particulièrement sur les personnes nées entre 1950 et 1985.
L’examen des statistiques montre en effet que la majorité des personnes touchées
sont nées entre 1950 et 1985. Comme l’hépatite C ne pouvait pas encore être
détectée avant le début des années 90, un risque existe de s’être infecté à l’hôpital
dans les années 80 avec des produits sanguins. Parmi les autres risques, citons la
consommation de drogues par injection ou sniff, les tatouages et piercings réalisés
dans des conditions d’hygiène insatisfaisantes ou des rapports sexuels non protégés
en cas d’hépatite B.

De la chance
« J’ai eu de la chance », déclare Chandra Duncan. Cette maman qui élève seule
ses enfants a contracté le virus de l’hépatite C à l’hôpital dans les années 80, à la
suite d’une opération. Le diagnostic a été posé voilà sept ans par le plus grand des
hasards et elle a pu être traitée. Aujourd’hui, elle est guérie et elle s’investit pour
qu’un plus grand nombre de personnes se fassent dépister et diagnostiquer. « Je suis
reconnaissante d’être aujourd’hui en bonne santé et de pouvoir être là pour mes
enfants », dit-elle en justifiant son engagement.
L’autre face vous dit aussi quelque chose ?
La nouvelle campagne entend sensibiliser la population aux risques éventuels afin
que le diagnostic ne soit plus une question de hasard. Pour promouvoir le test
d’évaluation du risque, elle recourt à un sujet typique des années 80 : une cassette
audio manifestement enregistrée par son propriétaire, intitulée : « Greatest Hits 1950 –
1985 » et, sur l’autre face, « Greatest Risks 1950 – 1985 ». La campagne est présente
sur Internet via les médias sociaux ainsi que dans les cabinets des médecins et les
centres de traitement sous la forme de prospectus et d’affiches.
Tous les détails sur : www.hepatite-suisse.ch
Vidéo : https://youtu.be/sTnhyj8qV-I
A télécharger : http://www.hepatitis-schweiz.ch/fr/media
Contact :
Prof. Francesco Negro, services de gastroentérologie et hépatologie, Hôpitaux
Universitaires de Genève, francesco.negro@hcuge.ch, tél. 022 372 93 55
(sécretariat), tél. 022 379 58 00 (directe)
Bettina Maeschli, Communication Stratégie hépatite suisse, b.maeschli@arud.ch,
076 412 33 35
L’hépatite virale en Suisse et dans le monde
Quelque 400 millions de personnes vivent avec une hépatite virale dans le monde, 1.4 million
en meurent chaque année. En Suisse, 100'000 personnes souffrent d’une hépatite virale.
Aujourd’hui, le nombre de décès dus à une hépatite est supérieur à ceux liés au VIH. Le
réseau Stratégie hépatite suisse entend éliminer l’hépatite virale en Suisse d’ici 2030. Ce
même objectif figure au programme de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) : les Etats
Membres de l’OMS ont adopté en mai la première stratégie mondiale de lutte contre
l’hépatite virale, qui a pour but d’éliminer cette maladie à l’échelle mondiale d’ici 2030.
Le réseau Stratégie hépatite suisse
Le réseau Stratégie hépatite suisse réunit plus de 80 personnalités du milieu médical, de
l’économie, des organisations de patients, des assureurs ainsi que des autorités politiques,
œuvrant à titre bénévole. Il a vu le jour au début de l’année 2014 et il est soutenu par des
organisations de médecins et une organisation de patients.
La Journée mondiale 2016 contre l’hépatite est soutenue par synlab Suisse SA, Rothen
Medizinische Laboratorien AG, labormedizinisches zentrum Dr Risch, laborgemeinschaft 1.

