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Toutes les hépatites confondues tuent  
1,34 millions de personnes/an dans le monde 

48% reliés à l’Hépatite C 
47% hépatite B 

Le reste hépatite A et E 
 



1, 75 millions de nouvelles infections dans le monde en 20151 

 

1 Global Hepatitis report 2017. Geneva :World Health 
Organisation; 2017 

 





En réduction des méfaits, 
Accroître les distributions de 
seringues à  
200/pers/an en 2020              
300/pers/an en 2030 

% 



Étude du Royaume Uni 
 
Extrait de la présentation 
post-AASLD/VHC 2017 
du Dr Marie-Louise Vachon, 
CHU de Québec 
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Prévalence : 0,75 % 
 Diminution de 20 % 

(2 dernières 
années) 

Déplacement de la médecine vers les communautés 
par différents modèles « sur mesure » 





Prévalence :  
+ de 5 % 

 

Stratégie nationale implantée en 2008,  
modifiée en 2014 

Importance de l’intensification du dépistage 







 Pas de stratégie nationale 

 Différences entre les provinces pour l’accès 

au traitement 

 Perte de patients dans les cascades de soins 

 Adoption d’une vision canadienne plus 

globale en ITSS 

 Manque de données nationales et de 

cohorte de surveillance 

 Pas de dépistage des baby boomers ou des 

nouveaux arrivants 

 « Blue print » de CanHepC, une importante 

avancée  pour réduire l’inégalité et 

l’inéquité dans les provinces (si le 

financement suit) 

 Des équipes soignantes déterminées 

 Des organismes communautaires engagés 

 Des projets locaux innovants  et pouvant se 

transporter à d’autres provinces (Ile du 

Prince Édouard Dre Lisa Barrett et le projet 

Echo au Québec du Dre Wartelle-Bladou 

 



30% des hépatites C traitées 

Diapositive utilisée avec l’autorisation de N.janjua, Symposium canadien sur le VHC Toronto 2018 
et Catie 



Volet politique 

Volet 

Diagnostic et traitement  

Volet Prévention 

1 

2 
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Les AAD seuls ne feront pas toute la job ! 



Volonté et 
leadership 

Stratégie nationale 

• Dédiée à l’hépatite C 
• Uniformisation de l’accès au 

traitement 
• Données nationales 

Décriminalisation 
des drogues 

Financement  
adéquat 



Pas d’élimination 
sans dépistage 

Intensification 
du dépistage 

Baby-boomers 

Nouveaux 
arrivants 

Micro-
élimination 

Guichets uniques 

Soins 
culturellement 

adaptés 

Technologies 

Tests rapides 

Techniques de 
sang séché 

Traitement sans 
restriction 

Même les plus à 
risque de 

réinfection 

Médecins 
généralistes 

traitants 

44 % des Canadiens porteurs de 
l’hépatite C ne sont pas 

diagnostiqués 



Substitution 
aux 

opioïdes 

Réformes des 
politiques 

entourant la 
drogue 

Échange de 
seringues et 

tatouage 
sécuritaire 
(prisons) 

Suivis post-
traitement 

Seul volet pancanadien détaillé 
MAIS 

Développer de nouvelles approches 
en réduction des méfaits 






