
 
 

 

    

  

   
Montpellier : une semaine contre les hépatites 

Du 15 au 20 mai, à Montpellier 
COMUNIQUE DE PRESSE 

 

En région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 80 000 personnes ont une sérologie positive aux 
virus hépatite B et/ou hépatite C identifiée (personnes ayant été dépistées positives). Depuis fin 
2013, arrivent sur le marché du médicament de nouveaux traitements Antiviraux à Action 
Directe (AAD) contre l’hépatite C, plus efficaces, plus courts et comportant moins d’effets 
indésirables. Par ailleurs, beaucoup de personnes ignorent leur sérologie concernant les 
hépatites et l’information et le dépistage restent les meilleurs moyens de prévention. 
Dans ce contexte, la Ville de Montpellier, aux côtés de SOS hépatites Occitanie, Réseau Hépatites 
Languedoc-Roussillon et Réseau 34 Addictologie, est partenaire de la première édition d' « Une 
semaine contre les hépatites ! » organisée du 15 au 20 mai 2017.  

« Face aux hépatites virales, nous devons tous faire preuve de vigilance, mais également de 
solidarité envers les personnes atteintes : c’est la maladie qu’il faut exclure, pas ceux qui en sont les 
victimes. Solidaire et active dans la lutte contre les hépatites, la Ville de Montpellier, en partenariat 
avec l’ensemble des associations de prévention locales, s’engage à l’occasion d’une semaine de 
sensibilisation. Sous le projet Montpellier Capital Santé, qui a pour but de fédérer et stimuler 
l’écosystème local dans le secteur de la santé, la Ville et la Métropole comptent également œuvrer 
pour rester un territoire de Santé par excellence.» 
Philippe SAUREL 
Maire de la Ville de Montpellier, 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole 
 

Du 15 au 20 mai, une semaine pour sensibiliser le public sur les hépatites et leur 
dépistage 
A l’initiative de SOS hépatites Occitanie, cette action a vite trouvé écho auprès du Réseau 
Hépatites Languedoc-Roussillon et du Réseau 34 Addictologie.  

De nombreux autres partenaires se sont associés au projet, dont l'objectif est de sensibiliser le 
public aux modes de transmission des hépatites, au dépistage, à la vaccination contre l’hépatite 
B et à la réduction des risques.  

Que ce soit à travers des conférences, des actions de dépistage de l’hépatite C par Test Rapide 
d’Orientation Diagnostic (TROD), des stands d'information ou une marche dansante, la semaine du 
15 au 20 mai 2017, dont la programmation se déroulera dans plusieurs lieux à Montpellier (cf. 
Programme détaillé sur soshepatites.org) permettra d'échanger les points de vue, parler des 
pratiques, des craintes et permettra à chacun de se positionner en regard de cette maladie, parfois 
insidieuse, qui touche plusieurs centaines de milliers de personnes en France.  



 
 

Hépatites, tous concernés. 
Le samedi 20 mai 2017, à partir de 13 heures, le public pourra rencontrer un Hépato-
gastroentérologue pour réaliser la mesure de la fibrose du foie à l’aide d’un Fibroscan ou faire un 
dépistage de l’hépatite C par Test Rapide d’Orientation Diagnostic (TROD), Esplanade Charles de 
Gaulle. A partir de 18 heures, une marche musicale et dansante sera organisée depuis la place du 
Peyrou vers la place de la Comédie avec l’association KARAKWELA. 
 
Le programme détaillé de la semaine contre les hépatites est disponible sur le site : 

www.soshepatites.org 
 
La Ville de Montpellier, solidaire et active dans la lutte contre les hépatites  
En partenariat avec l’ensemble des associations de prévention locales, la Ville de Montpellier 
s’engage à l’occasion d’une semaine de sensibilisation. Territoire de santé, riche d’une forte 
tradition médicale, Montpellier, acteur de la prévention, confirme ainsi son engagement en se 
mobilisant dans la lutte contre l’épidémie. Le but est d’informer sur les hépatites virales B et C, de 
promouvoir le dépistage et les moyens de se protéger (vaccination notamment) et de rappeler la 
nécessaire solidarité avec les personnes malades.  
Avec son centre de vaccination publique, une orientation des usagers vers le CEGIDD du CHU de 
Montpellier* mais également un soutien financier des acteurs locaux de la prévention**, la Ville 
de Montpellier accompagne aux travers de plusieurs actions, un travail partenarial visant un large 
public : jeunes, personnes en situation de précarités, usagers de drogues, etc.  L’objectif est de 
permettre à chacun d’obtenir l’information et l’accompagnement adapté aux problématiques 
auxquelles il doit faire face. 
 
Tout au long de l’année, la Ville de Montpellier et SOS Hépatites s’associent pour : 
- la prévention et le dépistage des hépatites virales chroniques, 
- la prise en charge des personnes atteintes d'hépatites dans des parcours de soins au sein du 
territoire de santé de la ville, 
- l’information et la mise en lien des acteurs de la ville (médecins, infirmières, pharmaciens, 
kinésithérapeutes, éducateurs, associations, ...) et des acteurs des hôpitaux de la région concernés 
par les hépatites, 
- la communication de données épidémiologiques sur la maladie. 
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* Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic (CEGIDD) des infections par le virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles (IST) 
** 400 euros pour la semaine contre les hépatites et mise à disposition de salles et de supports de communication 


