
 

 

 

 

Avis de convocation 

LES TRAITEMENTS D’HÉPATITE C : DES OUTILS DE RÉDUCTION DES RISQUES 

Journée québécoise de sensibilisation à l’hépatite C 

Montréal, 18 avril 2017 | Le Centre Associatif Polyvalent d’Aide Hépatite C (CAPAHC) invite les 
médias à une conférence de presse ayant comme objectif de dénoncer les réalités et les enjeux autour 
de l’accès aux traitements de l’hépatite C.  À l’occasion de la Journée québécoise de sensibilisation à 
l’hépatite C, le CAPAHC, en collaboration avec la Comité provincial de concertation en hépatite C, lance 
aujourd’hui un message commun de sensibilisation et de revendications : Un continuum de services 
est la seule réponse pour éliminer l’hépatite C au Québec d’ici 2030. 

Vendredi 28 avril 2017 

11h30 

Au CAPAHC 
2000, rue Notre-Dame Est, suite 502 

Montréal (angle Papineau) 
Préoccupés par la prévention de l’hépatite C, le soutien aux personnes vivant avec l’hépatite C et 

l’accessibilité aux traitements dans toutes les régions du Québec et considérant : 

… la stratégie de l’OMS sur les hépatites virales adoptée en mai 2016  

… l’épidémiologie de l’hépatite C au Québec qui ne diminue plus depuis 2015 
… les avancées thérapeutiques du traitement de l’hépatite C au Québec 
… l’élargissement des critères de remboursement par le régime d’assurance maladie du traitement  

… qu’en raison de la marginalisation de beaucoup d’UDI au Québec, les infrastructures et services de 

santé actuels ne sont pas adaptés aux réalités des populations  

… qu’il existe plus de 25 organismes communautaires œuvrant en hépatite C au Québec 

… qu’il existe déjà des continuums de services alternatifs (sous-financés) qui ont fait leur preuve  

 
Comment se fait-il…  

… qu’il existe encore de multiples obstacles à l’accessibilité aux traitements de l’hépatite C pour les 

personnes UDI ?  

… que certaines régions du Québec n’aient pas suffisamment voire pas du tout de ressources dédiées 

pour traiter l’hépatite C ? 

… qu’il y ait si peu de budget alloué dans les services en hépatite C ?  

… que les actions des organismes communautaires ne soient pas reconnues dans le continuum de 

services actuel ? 

… que les orientations du gouvernement centralisent tous les services VHC dans les CIUSSS malgré le 

fait qu’ils rejoignent très peu la population principalement concernée 

Nous devons travailler ensemble dès maintenant pour réussir d’ici 2030 ! 
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Informations 
Denis Plante 514-521-0444 

administration@capahc.com 
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