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Communiqué
Il faut éliminer l’hépatite virale à l’échelle mondiale d’ici 2030

Le réseau « Stratégie Hépatite Suisse » salue l’adoption de la première
stratégie mondiale sur l’hépatite virale
Zurich, le 28 mai 2016. L’Assemblée mondiale de la Santé réunissant les délégations
des Etats Membres de l’OMS a adopté aujourd’hui la première stratégie mondiale sur
l’hépatite virale. Il s’agit là d’une étape cruciale dans la lutte mondiale contre
l’hépatite qui donne aussi un signal fort à la Suisse et l’aidera à concrétiser la vision
d’une Suisse sans hépatite.
Les Etats Membres de l’OMS réunis aujourd’hui en assemblée ont adopté la première
stratégie mondiale sur l’hépatite virale. Celle-ci a pour objectif d’éliminer l’hépatite
virale en tant que grave menace pour la santé publique d’ici 2030. La Suisse s’est
aussi prononcée en faveur de l’adoption de cette stratégie, exprimant ainsi sa
volonté de voir la lutte contre l’hépatite virale renforcée dans notre pays également.
Le réseau « Stratégie Hépatite Suisse » salue l’adoption de cette stratégie de même
que l’approbation de la Suisse officielle. Il se voit ainsi encouragé à poursuivre ses
efforts pour concrétiser la vision d’une Suisse sans hépatite virale d’ici 2030.
L’hépatite virale menace la santé publique
L’hépatite virale est une menace pour la santé publique qui a longtemps été sousestimée. Cette maladie infectieuse est la septième cause de mortalité dans le
monde et elle a devancé le VIH. Chaque année, 1,4 million de personnes meurent
d’une hépatite virale et des maladies qui en découlent, telles que cirrhose ou
cancer du foie.
En Suisse, quelque 100'000 personnes vivent avec une hépatite chronique B ou C. La
moitié d’entre elles environ ignorent leur infection. Comme une hépatite virale
évolue sur des décennies et que la plupart des personnes se sont infectées avant le
début des années 90, les experts s’attendent à une forte hausse des graves maladies
du foie et d’autres affections chroniques pour ces prochaines années.
L’élimination de l’hépatite virale
L’objectif de la stratégie mondiale, à savoir éliminer l’hépatite virale d’ici 2030, ne
peut être atteint que si l’on donne une plus grande priorité à la lutte contre ce fléau.
C’est aussi nécessaire en Suisse. « La Suisse réunit toutes les conditions pour pouvoir
éliminer l’hépatite virale, déclare Philip Bruggmann, directeur de la stratégie suisse
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contre l’hépatite. Mais il n’y a pas de temps à perdre et il faut agir sans délai. » Si l’on
veut pouvoir dépister et traiter davantage de personnes et prévenir ainsi des
complications et des décès, il est nécessaire que tous les acteurs redoublent
d’efforts et il faut un plan d’action national.
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Ce que veut la stratégie de l’OMS :
•

•
•

La stratégie définit une vision, celle d’un monde où la transmission de
l’hépatite virale a été stoppée et où toute personne souffrant d’hépatite
virale a accès à des soins et des traitements sûrs, abordables et efficaces.
Elle a pour objectif général d’éliminer d’ici 2030 l’hépatite virale en tant que
grave menace pour la santé publique.
Concrètement, cela signifie réduire le nombre de nouveaux cas d’hépatite
chronique, actuellement compris entre 6 et 10 millions, à 0,9 million d’ici 2030
et abaisser le nombre de décès annuels pour le faire passer de 1,4 million
aujourd’hui à moins de 0,5 million.

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 a pour vision commune d’éliminer l’hépatite virale en Suisse d’ici 2030.
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