
Le centre d'aide aux personnes atteintes de l'hépatite C
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Nos bureaux sont ouverts de 9h à 17h, 
5 jours par semaine, 48 semaines/année.
Notre ligne d’écoute est ouverte de 9h à 22h, 
7/7 jours, 52 semaines/année.
Les groupes de support en hépatite C ont lieu tous 
les 3e jeudis du mois et ceux du groupe herpès tous 
les 3e jvendredi du mois.

Nos services

2065 rue Parthenais suite 32, 
Montréal, Qc H2K 3T1
T: 514-521-0444
SF: 1-866-522-0444 
F: 514-521-5795
C: info@capahc.com

www.capahc.com

Contactez-nous

À venir pour 2016-2017

Encore cette année!
CAPAHC déssert toute la province 
du Québec jusqu’au Nunavik dans 
le cadre du projet CAP positif de 
l’ASPC!

   10 groupes de support VHC 
avec en moyenne  6.4
personnes par groupe

171 appels sur la ligne 
info-écoute

74 professionnels et 
intervenants ont suivi la 
formation hépatite C 

204 j’aime sur la page 
CAPAHC
116 j’aime sur la page 
Info-Herpès

140 détenus ont participé 
à un atelier VIH/ITSS

Notre mission
La mission de l’organisme est d’offrir du 

soutien aux personnes infectées ou affectées 
par l’hépatite C, et/ou co-infectées VIH/VHC, 

ainsi qu’à leurs proches. De promouvoir dans la 
communauté et sans discrimination, la 

santé globale, grâce à la prévention et à 
l’acquisition de connaissances concernant 
le virus de l’hépatite C et autres maladies 

connexes (coinfection VIH), en concevant et 
en appliquant des programmes d’informations, 

de sensibilisation et d’éducation. 

Augmentation des 
connaissances de 
54% en VHC

904 personnes vulnérables 
ont reçu du soutien à 
travers la province

514 références de toutes 
sortes ont été données.

*En partenariat avec le Portail VIH/
sida du Québec

90 intervenants de 14 
maisons de transition/
hébergement ont suivi 
la formation CAP+

101 personnes au groupe 
de support, 8 formations, 
80h d’échanges info-herpès 
(tel., courriel, etc.)

Nouveauté*

73.5% estiment 
avoir beaucoup 
amélioré leurs 
connaissances sur 
le VHC

• Poursuivre les activités du projet CAP + : 
 > formations au Nunavik en collaboration avec l’orga     

nisme Ruban en route 2004, 
 > formations en maisons de transition, 
 > réunion du comité carcéral, 
 > réunions du comité provincial, 
 > tenue du 3eme symposium hépatite C volet psy-

cho-social;
• Poursuivre nos services réguliers;
• Organiser une activité spéciale pour la Journée 

québécoise de sensibilisation à l’hépatite C et la 
Journée mondiale des hépatites;

• Imprimer et distribuer la brochure sur la cirrhose;
• Démarrer le projet LOTUS en partenariat avec 

Dopamine;
• Développer des projets pour l’Agence de Santé 

Publique du Canada qui débuteront en avril 2017;
• Assurer la pérennité de la ligne info-Herpès et du 

groupe de support herpès;



Mot de la directrice
Laurence Mersilian, directrice générale
Karine Giguere, adjointe à la direction
Denis Plante jr., agent administratif et de 
développement de projets
Julien Lamontagne, stagiaire en sexologie de 
l’UQAM

Équipe de travail

Conseil d’administration
Les sièges du conseil d’administration de CAPAHC 
sont réservés en majorité pour des personnes vi-
vant avec le VHC et/ou le VIH. Il y a eu 4 réunions 
ordinaires du conseil d’administration. 40 membres 
étaient présents à la dernière Assemblée Générale 
Annuelle du 18 juin 2015. Au 31 mars 2016, 302 
membres en règle étaient inscrits dans les registres 
de CAPAHC.

Président: Maître Stéphane Jacques
secteur public- Avocat   
Vice -présidente: Dre Marie-Eve Morin
secteur public- Médecin 
Secrétaire-trésorière: Laurence Mersilian 
directrice CAPAHC
Administrateurs:   
- Maitre François DeVette, secteur public 
- Stéphan Gendron
- Michel Barrette
- Ginette Fréchette
- Sophia Ouarab

•Action Hépatites Canada•World Hepatitis 
Alliance•RIOCM•RAPSIM•CATIE•TOMS•Comité in-

fo-traitement de la COCQ sida•RX&Dqc•Alliance des pa-
tients pour la santé• TVDS• Ruban en route 2004•Comis-
sions scolaire Kativik• Nunavik Regional Board of Health 

and Social Services•PNMVS•tous les membres du 
comité provincial de concertation en hépatite C et les 

membres du comité carcéral

Partenaires et membership

MERCI
à tous nos donateurs, administrateurs, 

133 bénévoles, membres et 
partenaires!

Objectifs réalisés cette année:
• Sensibiliser 140 détenus ou ex-détenus sur les 

modes de transmission du VIH/ITSS en collabo-
ration avec TVDS;

• Promouvoir les ressources communautaires, l’as-
pect légal, les mesures d’usage et prophylactiques 
en matière de VIH/ITSS et VHC dans 14 centres 
d’hébergement/maisons de transition et auprès de 
90 intervenants;

• Tenir une réunion du comité carcéral;
• Tenir 4 réunions du comité provincial de concer-

tation en hépatite C et accueillir un nouveau 
membre;

• Assurer la formation continue de 74 intervenants 
et professionnels en région;

• 37 jeunes Inuits du Nunavik ont assisté à la confé-
rence Ruban en route 2004 en octobre dernier.

Projet Cap Positif
(CAP C et Savoir +) financé par l’ASPC VHCCOMITÉ PROVINCIAL DE CONCERTATION EN HÉPATITE

L’objectif de la table est de faire naitre des politiques 
provinciales en matière d’hépatite C afin d’obtenir les 
moyens financiers nécessaires à la mise sur pied des 
projets de prévention, de support et de recherche, et 
le tout par le biais d’une collaboration entre divers or-
ganismes de milieux concernés. 

4 réunions ont eu lieu cette année. Lors de ces réu-
nions, un suivi sur les retombées de la campagne de 
sensibilisation provinciale a été assuré et une publicité 
facebook a circulée. Les affiches publicitaires ont été 
exposées dans presque toutes les régions du Québec 
à quatre reprises durant l’année 2015-2016. Merci à la 
participation de Newad. 

Le Guide de recommandation à l’intention des déci-
deurs a aussi été révisé et s’est fait peau neuve.

Un rapport d’activités informant sur les dossiers impor-
tants du comité a été imprimé et distribué dans toute 
la province.  

CAPAHC a pour pratique d’approcher régulièrement 
les différents acteurs du milieu afin de partager son 
expertise et aider au référencement de la clientèle.  
Les hôpitaux, les CLSC, les organismes communau-
taires, les cliniques et les différentes maisons d’héber-
gement  réfèrent également leur clientèle à CAPAHC.

Références

Le comité carcéral est un point d’ancrage pour main-
tenir le partenariat entre les organismes de différents 
milieux et assurer la cohérence des services pour les 
détenus en détention et/ou en post détention. Une 
réunion a eu lieu en mars dernier. 

•AIDQ•Stella•Sida Vie Laval•Maison Dominique•SCC•
TVDS•ASPC•CSSSPNQL

Comité carcéral

•ACCM•AQPSUD•BRAS•-
MAINS•PNMVS•Stella•GEIPSI•PVSQ•

Spectre de rue•Sidaction Mauricie•Point de 
repères•Plein milieu•Hépatites ressources•

Dopamine•CIPTO•CACTUS Montréal
Centre sida amitié••Toxic actions•

REZO•L’Anonyme •Société canadienne d’hé-
mophilie•BRISS•IRIS Estrie•L’Arche de l’Es-

trie•TRAC•CF3A•ASTTeQ•FADSM

 

                 CAPAHC REMERCIE SES BAILLEURS DE FONDS 
                 qui permettent la réalisation de sa mission: 

                          L’Agence de santé publique du Canada, L’Agence de santé et des services sociaux de Montréal,
Abbvie, Gilead,

Visibilité et revue de presse
Radios: 
Passion FM 09/06/15 •98.5 FM 25/07/15 •«Médium 
Large» SRC Première 28/07/15 •Cogeco 25/07/15 
•«Les Infos NRJ» CJMM Rouyn-Noranda 25/07/15 
•«Voici l’été» Radio-Canada Première, Ottawa Ga-
tineau 28/07/15 •«Le Midi Libre» CIBL FM 28/07/15 
•«Écoutez l’Estrie» CBF FM, Sherbrooke 28/07/15

Journaux:
Journal Métro 25/07/15 •Le Nouvelliste, édition Week-
end 25/07/15 •La Voix de l’est 25/07/15 •La Presse (de 
Montréal) 25/07/15 •Le Soleil 25/07/15

news Internet:
TVA Nouvelles 04/06/15 •La Presse.ca 25/0715 •CBC 
News 26/07/15

Participations aux symposiums / congrès: 
AITQ •PNMVS•Sommet Mondial de l’hépatite 2015 
•Symposium Canadien

Brochures et affiches
CAPAHC a distribué 9 000 
brochures durant l’année.

La campagne nationale de 
senbilisation au dépistage 
a quant à elle été large-
ment diffusée avec 1 500 
affiches à travers le Qué-
bec !

Cette année encore, j’ai le plaisir de vous présenter 
notre rapport annuel. CAPAHC a eu treize ans en jan-
vier dernier, des pas de géants ont été accomplis au 
niveau de la recherche et des traitements. Finis les 
effets secondaires à n’en plus finir et les traitements 
longs, éprouvants et pas toujours très efficaces. Nous 
avons adapté nos services et l’aide aux patients à tous 
ces changements, nous avons fait tout notre possible 
pour faire mieux connaître l’hépatite C et j’avoue que 
nous sommes assez satisfaits de notre travail. Contrai-
rement à il y a 13 ans, on parle maintenant de l’hépa-
tite C, les informations adéquates circulent mieux, les 
patients sont plus au courant des traitements dispo-
nibles. « L’hépatite C se traite et se guérit » marque 
les esprits, et les mentalités changent. 

Cette année, notre détermination nous a amenés à 
l’Assemblée Nationale où nous avons, grâce à notre 
députée, obtenu une motion acceptée à l’unanimité 
pour une journée nationale de sensibilisation le 29 
avril de chaque année. Nous avons appuyé les de-
mandes d’inscription de nouveaux médicaments, nous 
avons fait une campagne québécoise de sensibilisa-
tion au dépistage, notre site web est une source de ré-
férence majeure en hépatite C pour les patients et les 
professionnels. Nous nous sommes investis au niveau 
canadien pour dénoncer les prix exorbitants limitant 
l’accès aux traitements pour nos patients.

En partenariat avec le Portail VIH/sida du Québec nous 
avons accueilli Julien, alors  stagiaire en sexologie  de 
l’UQAM, pour démarrer et piloter un projet offrant des 
informations et des groupes de support Herpès. La 
collaboration avec la Clinique A et le Dr Steben ont 
été un plus pour ce projet qui a eu un départ fulgurant. 
Nous récidiverons l’année prochaine pour assurer la 
continuité du projet, malgré que nous n’ayons pas eu 
de financement de la part du gouvernement et que le 
privé se défile. Nous avons appris à être persévérants 
et motivés dans nos demandes et nous ne lâcherons 
pas devant la demande et la pertinence de ce service 
en ITSS.

Merci à mon équipe de travailler si fort, à Karine qui 
nous quitte temporairement pour devenir maman, à 
Maud qui va relever le défi de la remplacer, à Denis 
qui est avec nous depuis plus d’un an maintenant,  un  
merci tout particulier à nos bénévoles qui nous ins-
pirent tant.  Comme nos collègues à l’international que 
j’ai eu le plaisir de rencontrer au premier congrès de 
Glasgow en septembre, nous allons aussi continuer à 
donner notre maximum pour relever le défi d’éliminer 
l’hépatite C d’ici 2030.

Laurence Mersilian


