
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPEZ À LA DÉMARCHE 
Mon entreprise 
sans hépatite C 

 

En région Occitanie, plus de 6000 personnes ignorent qu'elles sont porteuses  
du virus de l'hépatite C.  

Or, à présent, on peut éliminer le virus de l'hépatite C, grâce à des traitements rapides  
et quasiment sans effets secondaires.  

Combien de personnes à Montpellier qui ignorent qu'elles sont porteuses du virus ?  

Aujourd'hui, le dépistage est la porte d'entrée vers  
l'élimination du virus de l'hépatite C. 

C'est pourquoi SOS hépatites propose aux entreprises le 
premier label visant à valoriser leur mobilisation contre 

l'hépatite C 

Ce label s'appuie sur la Charte « Mon entreprise sans hépatite C », qui vise à sensibiliser les 
équipes au dépistage de l'hépatite C, et s'intègre dans la campagne « Montpellier : ville sans 

hépatite C à l'horizon 2022 » 

Il récompense une démarche globale d'information  
et de sensibilisation autour de l'hépatite C. 

Montpellier sans hépatite C, c'est possible ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DELL Montpellier  
sans hépatite C 

En signant cette Charte, DELL s'engage à : 

1 Informer l’ensemble du personnel, en lien avec le CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail), de l’engagement de l’entreprise dans la démarche  

« Mon entreprise sans hépatite C » 

2 Afficher la démarche et la charte dans les lieux ou les espaces (y compris dématérialisés) 
prévus à cet effet 

3 Proposer à l’ensemble du personnel une séance d’information et de sensibilisation, sur 
les hépatites et la renouveler régulièrement 

4 Informer les nouveaux salariés de la démarche lors de leur entrée dans l’entreprise 

5 Désigner un correspondant « hépatite C » au sein du personnel, qui pourra recevoir des 
éléments d’information générale sur les hépatites, leur prévention et leur traitement 

6 Réaliser un bilan au bout d’un an et en informer le personnel 
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