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SANTÉ Le 20 juin en Alsace, avec notamment Dewly

Une journée et des chansons
contre les hépatites
Les hépatites chroniques B et
C concernent 500 DOO per-
sonnes en France, et 25 800
personnes en Alsace. La moi-
tié des personnes ignorent
leur maladie qui est le plus
souvent silencieuse. En l'ab-
sence de dépistage et de
traitement, ces hépatites
chroniques peuvent évoluer
vers une cirrhose et/ou un
cancer du foie.
Cette année seront proposés
un dépistage des maladies du
foie par un examen rapide et
non invasif (le FibroScan)
ainsi que l'orientation des
personnes sur leur statut
sérologique des hépatites B et
C et du VIH par des Tests
Rapides d'Orientation Dia-
gnostique (TROD) en 20 à 30
minutes, au cours de ses-
sions organisées notamment
à l'occasion du 20 juin, jour-
née nationale contre les hé-
patites, dans le Bas-Rhin et
le Haut-Rhin.
La Ville de Strasbourg est
investie dans le champ de la
réduction des risques, qui
représente près de 65 % des
subventions « Santé » al-
louées annuellement par la
Ville. Avec ses partenaires, la
collectivité s'est impliquée
pour accompagner des projets
innovants : implantation
d'un distributeur - échan-
geur de seringues en 2010
sur le quartier gare, création
du dispositif OPALINE sur le
quartier du Neuhof en 2012,
soutien à la création de Mai-
sons urbaines de santé com-
portant des microstructures
médicales pour l'accompa-
gnement médico-social des
toxicomanes, soutien à l'ex-
périmentation d'une salle de
consommation à moindres
risques ouverte à l'automne

2016.
La Ville de Mulhouse s'enga-
ge et porte aux travers de
plusieurs collectifs mulhou-
siens un travail partenarial
notamment avec SOS Hépati-
tes. Ces collectifs visent un
large public (jeunes, person-
nes en situation de précari-
tés, usagers de drogues, etc.),
dans l'objectif de permettre à
chacun d'obtenir l'informa-
tion et l'accompagnement
adaptés aux problématiques
auxquelles il doit faire face.
Ils se traduisent également
dans la coconstruction et
l'appropriation des messages
de santé.

Deux hymnes rock
pour soutenir
îe dépistage
Le lancement le 20 juin de la
campagne national d'incita-
tion au dépistage «#savoir-
Cguérir » se fera avec le sou-
tien de l'artiste Jewly
marraine de SOS Hépatites.
Elle est d'autant plus sensi-
ble à la cause des hépatites
que qu'elle collabore avec son
ami Phil Spalding, le bassiste
ayant enregistré sur son
album Drugstore, sorti en
mars, qui lutte contre les
hépatites en Angleterre avec
son association HepCPositive.
Ils ont réalisé les chansons
John DDE et SavoirCguêrir
pour inciter au dépistage des
hépatites et favoriser l'accès
aux soins.

I www.savoir-c-guerir.com ;
www.soshepatites.org

I @ Ecouter les chansons en
français SavoirCguêrir et en
anglais John Doe :
http://www.jewlymusic.com/savo
ir-c-guerir/


