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Communiqué
Journée mondiale 2017 contre l’hépatite

Un dépistage gratuit pour acquérir une certitude
Zurich, le 25 juillet 2017. Quelque 80 000 personnes vivent en Suisse avec l’hépatite C
ou l’hépatite B. Toutefois, la moitié d’entre elles ne savent pas qu’elles sont infectées.
Le réseau Stratégie hépatite suisse propose à l’occasion de la Journée mondiale
contre l’hépatite du 28 juillet un test de dépistage gratuit à toutes les personnes
présentant un risque.
Les hépatites C et B peuvent être traitées ou guéries. Le hic, c’est que seule environ
la moitié des personnes touchées sont au courant de leur infection par l’un des
dangereux virus de l’hépatite. Or une hépatite qui n’est pas détectée et pas traitée
peut être lourde de conséquences : de graves maladies comme une cirrhose ou un
cancer du foie peuvent se développer au fil des décennies, allant jusqu’à requérir
une transplantation du foie. En outre, de nombreuses personnes souffrent de fatigue,
de baisse de la concentration ou d’autres symptômes qui altèrent la qualité de vie.
Acquérir une certitude
Voilà pourquoi la Stratégie hépatite suisse propose un dépistage gratuit à toutes les
personnes à risque. Un questionnaire préalable sur www.hepatite-suisse.ch permet
d’évaluer les risques encourus. Ceux-ci sont multiples et remontent souvent à un
certain nombre d’années. Les principaux sont : réception de sang ou de produits
sanguins à l’hôpital avant 1990, consommation de drogues par injection ou sniff,
tatouages ou piercings réalisés dans des conditions d’hygiène insatisfaisantes.
L’hépatite B peut aussi se transmettre par des rapports sexuels non protégés.
« Toute personne ayant vécu une situation à risque ou craignant d’y avoir été
exposée devrait impérativement faire un test de dépistage, déclare Andrea de
Gottardi, hépatologue à l’Hôpital de l’Ile à Berne. C’est la seule manière pour nous

de diagnostiquer et de traiter à temps les personnes atteintes, ce qui permet de
prévenir des conséquences graves. »
A l’issue de l’évaluation du risque en ligne, la personne à qui il est recommandé de
faire un dépistage de l’hépatite reçoit un bon qu’elle peut faire valoir jusqu’à fin
septembre auprès de divers laboratoires et centres partenaires dans toute la Suisse.
Les personnes nées entre 1950 et 1985 concernées au premier chef
L’hépatite C touche tout particulièrement les personnes nées entre 1950 et 1985.
Voilà pourquoi la campagne utilise comme visuel une cassette audio dont la bande
s’est emmêlée et qui porte l’inscription « Greatest Risks 1950 – 1985 ». Elle est présente
dans les médias sociaux sous forme de vidéo explicative ainsi que dans les cabinets
des médecins et les centres de traitement sous forme de prospectus et d’affiches.
L’action dure jusqu’à fin septembre 2017.
La campagne est soutenue par Rothen Medizinische Laboratorien, sponsor principal,
ainsi que par medica Medizinische Laboratorien et Laborgemeinschaft 1.
Medisupport et Synlab sont partenaires du test.
Contact :
Prof. Andrea De Gottardi, médecin principal du service d’hépatologie, Hôpital de
l’Ile à Berne, tél. 079 277 94 35.
Bettina Maeschli, Communication Stratégie hépatite suisse, b.maeschli@arud.ch,
076 412 33 35
L’hépatite virale en Suisse et dans le monde
Ce sont en tout 400 millions de personnes qui vivent avec une hépatite virale dans le monde
et 1,4 million en meurent chaque année. En Suisse, quelque 80 000 personnes sont infectées
par l’hépatite B ou C. On compte cinq fois plus de décès dus à l’hépatite qu’au VIH.
Les conséquences d’une hépatite qui n’est pas détectée peuvent être graves : une cirrhose,
voire un cancer du foie, est susceptible de se développer au fil des décennies. Les personnes
infectées peuvent 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.
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
l’association Hépatite suisse. Le réseau entend éliminer l’hépatite virale en Suisse d’ici 2030.
www.hepatite-suisse.ch

