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Communiqué
Le 28 juillet est la Journée mondiale contre l‘hépatite
Stratégie nationale : l’hépatite doit être vaincue d’ici 2030
Zurich, le 27 juillet 2015. L’hépatite virale ne retient guère l’attention en Suisse. A tort :
les graves maladies du foie qui en découlent vont fortement augmenter ces
prochaines années. Un groupe d’experts travaille sur une stratégie depuis le début
de 2014. Son objectif : éliminer l’hépatite virale d’ici 2030. Cette initiative privée est
soutenue par de nombreuses personnalités.
Quelque 80‘000 personnes vivent en Suisse avec une hépatite C, 24‘000 avec une
hépatite B. Dans bien des cas, l’infection passe inaperçue. De ce fait, plus de la
moitié des personnes atteintes ignorent qu’elles sont infectées. Au fil des ans ou des
décennies, la maladie peut évoluer vers une cirrhose, voire un cancer du foie.
L’hépatite est la première cause de greffe du foie. Le nombre de décès dus à
l’hépatite est supérieur à celui des décès liés au VIH.
En Suisse, les nouveaux cas d’hépatite sont en recul grâce aux contrôles des produits
sanguins et aux mesures de prévention, mais les maladies qui lui sont associées
n’apparaissent que vingt à trente ans après l’infection. Voilà pourquoi les graves
maladies du foie découlant d’une hépatite vont augmenter d’ici 2030 si l’on n’agit
pas maintenant.
Stratégie nationale : ensemble contre l‘hépatite
C’est ici qu’intervient un groupe d’experts de plus de 70 personnalités. Réunissant
des médecins, des représentants des patients, des professionnels du domaine de la
santé, des autorités et des représentants des milieux particulièrement touchés, ce
groupe bénéficiant d’une large assise travaille depuis le début de 2014 à
l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre l’hépatite.
« L’hépatite a un impact comparable au VIH sur la santé publique, déclare Philip
Bruggmann, spécialiste de l’hépatite et l’un des initiateurs du processus stratégique.
Il faut donc l’aborder globalement, tout comme on l’a fait pour le VIH. » En effet,
seule une action coordonnée peut permettre de prévenir efficacement les maladies
découlant de l’hépatite et de minimiser les coûts qu’elles génèrent.
Journée mondiale contre l’hépatite : vous connaissez l’ABC ?
Un premier projet de stratégie a été mis au point précisément pour la Journée
mondiale contre l’hépatite, le 28 juillet. Sa vision : une Suisse sans hépatite virale d’ici
2030. Une campagne nationale issue du processus stratégique sensibilise le public à
l’occasion de la Journée mondiale contre l’hépatite, avec la devise : « Hépatite :
vous connaissez l’ABC ? ». Le site www.hepatite-suisse.ch est au cœur de cette
campagne présente dans les médias sociaux et sous la forme de prospectus à
disposition dans les centres de traitement.
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La Journée mondiale contre l’hépatite est soutenue par des personnalités du milieu
culturel, politique et artistique, telles que l’humoriste et médecin Fabian Unteregger,
l’écrivain Pedro Lenz, le musicien Chris von Rohr, les conseillers aux Etats Felix
Gutzwiller et Roland Eberle, les conseillères et conseillers nationaux Barbara Gysi,
Jean-François Steiert, Yvonne Gilli et Marina Carobbio ou encore l’expert des Nations
unies Michel Kazatchkine.
Plus d’informations sur : www.hepatite-suisse.ch

Contact :
Dr med. Philip Bruggmann, président du Groupe des experts suisses en hépatites
virales (SEVHep), 079 322 70 00
Bettina Maeschli, communication, SEVHep, 076 412 33 35
A propos de la Journée mondiale contre l’hépatite
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a institué la Journée mondiale contre
l’hépatite en 2010. C’est l’une des quatre journées mondiales officielles de la santé.
Quelque 400 millions de personnes dans le monde vivent avec une hépatite virale.
Chaque année, 1,4 million de personnes en meurent. La Journée mondiale 2015
contre l’hépatite réclame un meilleur accès aux traitements et une meilleure
prévention dans le monde entier, tout en appelant les gouvernements à agir.
Cette année en Suisse, la Journée mondiale contre l’hépatite est intitulée :
« Hépatite : vous connaissez l’ABC ? ». La campagne sensibilise le public à l’hépatite
via les médias sociaux et des prospectus à disposition dans les hôpitaux, les cabinets
médicaux et d’autres centres de traitement.
Plus de renseignements :
contre-lhepatite

http://www.hepatitis-schweiz.ch/fr/journee-mondiale-

La stratégie de lutte contre l’hépatite
Un réseau composé de plus de 70 personnalités du milieu médical, de l’économie,
des organisations de patients, des assureurs ainsi que des autorités politiques,
œuvrant à titre honorifique, s’est fixé pour objectif d’élaborer une stratégie nationale
de lutte contre l’hépatite virale.
Cette stratégie est placée sous la responsabilité des associations médicales Groupe
des experts suisses en hépatites virales (Swiss Experts in Viral Hepatitis, SEVHep),
Société Suisse de Gastroentérologie (SSG), Association suisse pour l’étude du foie
(SASL) et Société Suisse d’Infectiologie (SSI), du Conseil Positif Suisse et du Programme
de santé globale de l’Institut de hautes études internationales et du développement
à Genève.

