Communiqué de Presse

Paris, le 27 juillet 2012
28 juillet 2012 :
Journée mondiale de lutte contre les hépatites virales
L’hépatite : elle est plus près de vous que vous ne le pensez !
À l’occasion de la journée mondiale contre les hépatites, SOS hépatites, en
partenariat avec le laboratoire Janssen, lance une campagne de sensibilisation
aux hépatites virales.
Diffusée sur les ondes de 107.7 Radio Vinci Autoroute, cette campagne se donne
pour objectif d’inciter le public à se faire dépister de ces maladies trop mal connues.
Elle rappelle qu’une personne sur douze dans le monde est affectée par une
hépatite, la plupart du temps sans le savoir.
Elle rappelle que le dépistage trop tardif des hépatites prive de chances de guérison,
alors que des traitements existent.
Ces données sont alarmantes.
Alors que les hépatites virales tuent toujours autant que les accidents de la
route et plus que le VIH/sida, SOS hépatites est émue que ces maladies restent
abandonnées au silence.
Le spot radio diffusé sur 107.7 Radio Vinci Autoroute ce 28 juillet 2012, journée
mondiale de lutte contre les hépatites :
1ère voix : Une personne sur 12 dans le monde est affectée par une hépatite, la
plupart du temps sans le savoir.
2eme voix : C'est ça l'hépatite. Elle est plus près que vous ne le pensez.
1ère voix : Aujourd'hui, SOS hépatites, en partenariat avec le laboratoire Janssen,
s'implique dans la Journée mondiale contre l'hépatite.
2ème voix : C'est ça l'hépatite, ne l'ignorez pas...
1ère voix : Le dépistage trop tardif des hépatites prive de chances de guérison, alors
que des traitements existent.
2ème voix : C'est ça l'hépatite, comprenez-la. Combattez-la. Faites-vous dépister !
1ère voix : Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.soshépatites.org et
hepatites-c.fr

Le mot du président de SOS hépatites Fédération
Une journée mondiale de lutte contre les hépatites virales
Pour qu’on en parle !
Il est regrettable que l’on parle aussi peu des hépatites virales. Silencieuses,
invisibles, les hépatites ne se laissent pas facilement saisir. Pourtant, les hépatites
virales sont un fléau majeur de notre planète. Une personne sur trois vivants sur la
terre en 2012 a été en contact avec un virus d’hépatite virale et une personne sur
douze est infectée par une hépatite virale de façon chronique B ou C. Les hépatites
B et C sont des meurtrières lentes qui vont in fine tuer plus que le VIH à cause de
l’indifférence collective et du déficit de mobilisation internationale.
Même s’il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C, les traitements ont fait de gros
progrès cette année avec la mise à disposition d’anti protéase pour certains malades,
permettant de guérir deux malades sur trois. Mais la question fondamentale reste le
dépistage. L’arrivée des TROD (test rapide d’orientation diagnostique) devrait
permettre de combler notre retard de dépistage et d’être le plus exhaustif possible,
et, pourquoi pas, nous pourrions rêver du jour où un Ministre de la Santé appellerait
au dépistage de l’ensemble de la population. Ces actions devront bien sûr se
coordonner au niveau européen et s’étendre avec une véritable impulsion forte de
l’OMS dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses.
L’hépatite B a eu son lot de bonnes nouvelles en 2012 avec la reprise d’une
couverture vaccinale pour les nourrissons en France notamment. Il semble bien que
la confiance dans ce vaccin soit retrouvée. Pourtant l’hépatite B cause encore le
décès de plus de deux millions de mort par an dans le monde. Elle est aussi une des
principales causes de cancer. Tout comme la variole nous pouvons faire disparaitre
l’hépatite B de la planète mais cela nécessite des campagnes de dépistage à grande
échelle et une politique de vaccination planétaire coordonnée.
Malgré l’été, la France doit s’impliquer fortement dans cette politique de lutte contre
les hépatites. C’est ce qu’elle a visé à faire via ces plans spécifiques, mais nous
pouvons faire mieux. En octobre prochain un index comparatif de lutte contre les
hépatites virales sera rendu public et tous les pays européens seront comparés
grâce à des critères retenus par l’ensemble des associations européennes.
Une journée par an pour ne plus dire je n’avais pas vu, je n’avais pas entendu et je
ne savais pas !
Pascal Mélin
Président de SOS hépatites
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