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 DÉPISTAGE DE L’HÉPATITE C : LES MALADES ONT UNE STRATÉGIE 

Aujourd'hui, Pascal Mélin, Président de SOS Hépatites Fédération a présenté les 
recommandations de dépistage de l'hépatite C proposées par l'association lors 
de son forum annuel à Marseille. 

L’hépatite C touche 230 000 personnes en France, 75 000 personnes 
l'ignorent. Les traitements actuels permettent de guérir plus de 95 % des 
patients avec l’élimination définitive du virus en 8 ou 12 semaines. A condition 
bien sûr de savoir que l’on est porteur de la maladie, car elle est le plus souvent 
sans symptôme. 

La France, pionnière jusqu'à présent dans la lutte contre les hépatites virales, ne 
fait pas partie des 9 pays qui pourraient éradiquer le virus d'ici 2030 (Allemagne, 
Australie, Brésil, Egypte, Géorgie, Islande, Japon, Pays-Bas, 
Qatar) principalement par manque de stratégie de dépistage clairement 
établie.  Les experts recommandent de se faire dépister, au moins une fois dans 
sa vie, de l'hépatite C associée à l'hépatite B et au VIH. 
En pratique, que faut-il enfin mettre en œuvre pour construire une stratégie de 
santé publique ? 

Notre proposons l'application d'une double stratégie : 

• Continuer et améliorer des stratégies de dépistage ciblées en 
direction de populations vulnérables en favorisant l'accès aux soins. 

• Mettre en place une stratégie de dépistage systématique et progressive 
en population générale. Nous proposons que l'assurance maladie invite 
les personnes de 50 ans à réaliser un dépistage de l'hépatite C associé à 
l'hépatite B et au VIH en même temps que le dépistage du cancer 



colorectal et du cancer du sein. Nous pourrions ainsi diminuer 
drastiquement le nombre de cirrhose et de cancer du foie. 

Dans un objectif de rattrapage, nous demandons dès à présent à l'assurance 
maladie d'envoyer une incitation au dépistage à l'ensemble des assurés sociaux 
adultes. 
Nous continuerons également à défendre la possibilité de se dépister à tout 
moment de la vie. 

Le programme No-Hep propose d'éradiquer l'hépatite C d'ici 2030. En France, 
cet objectif pourrait être atteint plus rapidement avec une volonté politique 
affirmée et des recommandations rapides et claires de la Haute autorité de santé 
(HAS). 

Éradiquer l'hépatite C avant 2030 c'est possible, si la HAS se mobilise dès 
maintenant. 
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L'hépatite C se transmet par voie sanguine. Les causes de contaminations sont 
nombreuses, ignorées du grand public (plus d'informations : 
www.soshepatites.org/info-sante/le-foie-et-les-hepatites) 
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