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Un nouveau projet principal, un nouveau 
financement, un nouveau local, la préparation d’un 
symposium d’un genre nouveau,  bref une année 
d’adaptation, marquée par toutes ces expériences. 
Le bilan est parfaitement positif, nous avons pris le 
temps d’améliorer nos services et projets. 

La campagne pour l’accès universel au traitement, 
du comité provincial, a été couronnée de succès, 
puisque le gouvernement du Québec a décidé 
d’offrir  le traitement à tous les porteurs d’hépatite 
C, sans égard au score de fibrose. Une campagne 
annuelle avec affichage télévisuel dans les cliniques 
médicales du Québec annonce la bonne nouvelle 
aux patients et aux professionnels de la santé.                                                                                                                         
Les membres de ce comité souhaitent que malgré 
l’arrêt du financement, la concertation continue. 
Nous avons pris les mesures nécessaires pour le 
faire. Nous allons nous autofinancer car il n’est pas 
question  que ce bel  espace de discussions, de 
partage et de partenariats québécois disparaisse et 
enterre l’hépatite C dans sa chute.

Notre comité carcéral a le vent dans les voiles, avec 
de nouveaux membres, une énergie renouvelée 
et des projets communs comme  la révision, 
l’impression et la distribution  des cartes de 
référence pour les détenus qui sortent de détention 
avec les trousses de Naloxone.

La ligne info-herpès piloté par Andréanne cette 
année, est toujours un succès et très appréciée 
des patients. Nous t’avons vu t’épanouir 
professionnellement parmi nous, tu as fait un 
excellent travail, merci pour ta gentillesse et ton 
sérieux.

Le projet Lotus mené de main de maître par 
Magalie de Dopamine s’est étendu à davantage de 
participants, nous allons envisager la 3ème phase 
du projet avec les pairs navigateurs. Merci Magalie, 
tu as toute mon admiration et ma reconnaissance.

Nous avons cette année embelli notre site web 
et surtout produit un outil virtuel de référence 
sur le VHC. C’est grâce à un comité scientifique 
composé de médecins, chercheurs, spécialistes, 
nutritionniste, infirmier, patient que nous avons 
pu réaliser ce magnifique outil.  Danaé qui était 
la responsable de ce projet a accompli un travail 
colossal de lecture, rédaction, corrections, 
de coordination de l’ensemble. Danaé, tu me 
manques déjà, j’aurais voulu te garder dans notre 
équipe, merci pour tout ce que tu nous as apporté 
professionnellement et aussi pour ta fraicheur et 
ton enthousiasme.  La fin de ton contrat est mon 
plus grand regret de l’année.

Merci Marie-Eve pour tous les magnifiques visuels 
que tu nous as fait cette année, tu as largement 
gagné ta place dans notre nouvelle équipe.

Denis tu sais combien tu es précieux à Capahc, tu 
es un des piliers de l’organisme, merci pour toutes 
ces années et les suivantes.

Pour finir merci à tous les membres de mon C.A, 
aux bénévoles et vous tous qui m’aidez, me guidez 
pour améliorer nos services et faire de Capahc une 
référence pour les patients et les professionnels.

Laurence Mersilian
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ACTIVITÉS ÉTIAM MENÉES PAR LE CAPAHC

7 ateliers VHC réalisés auprès de 45 PVVHC et/ou PVVIH. 

2 activités éducatives offertes auprès de 33 personnes vivant dans des établissements  
correctionnels ou récemment libérées, rejointes à Montréal et en Montérégie.

19 formations éducatives concernant le VHC, le VIH et les ITSS, réalisées auprès 119 éducateurs en 
milieu carcéral, maisons d’hébergement ou d’organismes communautaires.

COMITÉ CARCÉRAL

Depuis déjà plusieurs années, le comité carcéral 
travaille à favoriser le partenariat entre les 
organismes de différents milieux et à assurer la 
cohérence des services pour les détenus et ceux 
en post détention.  Le comité se réjouit d’avoir 
accueilli deux nouveaux membres et d’entrevoir 
une plus grande implication du milieu carcéral 
provincial pour la prochaine année, avec l’ajout de 
3 ou 4 autres membres.

• 3 réunions se sont tenues pour la dernière 
    année.
• Membres : AIDQ, Stella, Sida-Vie Laval, 
    CSSSPNQL, SCC, ASRSQ, AQPSUD,  
    Maison Dominique, ASPC.

COMITÉ PROVINCIAL DE 
CONCERTATION HÉPATITE C

• Toujours avec l’objectif de faire naître des 
politiques provinciales en matière d’hépatite C, 
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 organismes de milieux 
concernés, le Comité provincial s’est réuni à 4 
reprises.

• La campagne de sensibilisation de la dernière 
année en fut une pour l’Accès universel aux 
traitements VHC. 300 affiches ont été distribuées 
à travers la province.  Cette campagne s’est aussi 
réalisée par un affichage sur les écrans de salles 
d’attente de 205 cliniques de la province.

• 4 réunions et résumé des principales 
    réalisations
• Composition :  ACCM, AQPSUD, BRAS, 
    CACTUS Montréal, Centre Sida Amitié, 
    CF3A, CIPTO, Dopamine, GEIPSI, Hépatites 
    Ressources, IRIS-Etrie, L’Anonyme, L’ARCHE 
    de l’Estrie, MAINS, Plein Milieu, PNMVH, Point 
    de Repères, PVSQ, REZO, SCHQ, Sidaction 
    Mauricie, Spectre de rue, Stella, Toxic-Actions,  
    TRAC. 
     
      
    

BROCHURES ET AFFICHES

• Malgré une importante diminution du financement 
pour ce volet, le CAPAHC a tout de même distribué 
1369 publications durant l’année, dont 142 Get the 
Fact, 546 brochures sur la cirrhose et 651 dépliants 
du CAPAHC ET 25 affiches de sensibilisation au 
dépistage.

VISIBILITÉ ET  
 REVUE DE PRESSE

•  Radio :   
           « Médium large», CKVL, 27-04-2017

• Participations aux symposiums/congrès : 
 

• PNMVS (qui est dorénavant le PNMVH)
• Congrès international en Réduction des 
    Méfaits (Montréal)
• Sommet AHC (Saskatoon)
• Sommet Mondial de l’hépatite C (Brésil)
• Congrès de l’OIIQ (Montréal)
• Colloque de CATIE (Toronto)
• 7e Symposium Canadien sur le VHC 
    (Toronto)

JOURNÉE NATIONALE DE 
SENSIBILISATION À  
L’HÉPATITE C (29 avril) 

Pour la 2e Journée nationale de sensibilisation à 
l’hépatite C, une conférence de presse s’est tenue 
le 28 avril 2017, et diffusée en direct sur Facebook, 
a permis de rejoindre pas moins de 589 personnes. 
Cette conférence visait à dénoncer les réalités et 
les enjeux autour de l’accès aux traitements VHC.  
Un vidéo témoignage de Michael Houghton, le 
chercheur ayant découvert le virus, a été diffusé. 
Enfin, à l’instar des autres organismes du Comité 
provincial, dans leurs événements réalisés pour 
cette journée, un message commun y a été lancé, 
afin d’inciter les différents acteurs engagés dans 
la lutte pour éliminer l’hépatite C, à travailler 
ensemble pour un meilleur accès et favoriser un 
véritable continuum de services.
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L’HÉPATITE C 

 SE TRAITE ET SE GUÉRIT! 
FAITES-VOUS DÉPISTER!

 
 AU QUÉBEC 
39 136 cas déclarés

70 000 personnes atteintes
1073 nouveaux cas en 2015

Prévalence = 0.74%

JOURNÉE MONDIALE 
CONTRE L’HÉPATITE 2017
Dans le cadre de la Journée Mondiale contre 
l’hépatite, le CAPAHC s’est joint au mouvement 
NOhep qui a tenu deux actions concrètes de 
sensibilisation.  D’abord, avec la campagne 
Show Your Face, en publiant une photo d’équipe 
accompagnée d’une phrase mobilisatrice sur le

dépistage et l’élimination d l’hépatite C.  Ensuite, 
nous avons diffusé une vidéo d’information et 
de sensibilisation sur cette même thématique 
dans nos médias sociaux, afin de joindre l’action 
Thunderclap de NOhep.
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PROJET LOTUS

Parmi les 25 personnes aidées en cours d’année,  
12 ont pu rencontrer un médecin et  

9 ont eu accès à un traitement VHC ou sont dans le processus d’y accéder.   
6 participants de la première cohorte ont gardé contact  

avec notre projet et continuent de profiter de notre soutien dans 
leurs démarches médicales ou autres.

Partenaires du programme :
Dopamine, Clinique du Quartier Latin, Clinique L’Actuel, UHRESS, CLSC des Faubourgs,  
Maison d’hébergement L’Envol, Maison d’hébergement Centre Sida Secours

INFO HERPÈS

En partenariat avec le PVSQ, 
le projet Info Herpès est 
coordonné par une stagiaire-
étudiante universitaire en 
sexologie, ce projet, qui en 
est à une troisième année 
d’existence vise à soutenir 
la population atteinte de l’herpès, ou à risque de 
le contracter, via des services communautaires 
d’information, de référence, de prévention, de 
soutien et d’écoute. 

Info-Herpès, c’est 174 prises d’appels 
sur notre ligne info-herpès, pour 2 217 
minutes! C’est 207 interventions par 
courriel (principalement), clavardage 
et SMS.  C’est 53 participants aux 11 
ateliers/groupes de supports herpès 
qui se sont tenus mensuellement.  
Nous avons donc pu aider toutes ces 
personnes à démystifier l’herpès et 
mieux vivre avec cette maladie.

CONTACTEZ-NOUS

2000, rue Notre-Dame Est, suite 502
Montréal, QC, H2K 2N3

T : 514-521-0444
SF : 1-866-522-0444
F : 514-521-5795

C : info@capahc.com
www.capahc.com

      : www.facebook.com/CAPAHC/
      : @CAPAHC

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Laurence Mersilian, directrice générale
Denis Plante Jr, chargé de projets
Marie-Ève Painchaud, agente de projets
Danaé Robidoux, coordonnatrice de projets
Andréanne Dupont, stagiaire projet Info-Herpès

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Les sièges du conseil d’administration du CAPAHC 
sont réservés majoritairement aux personnes vivant 
avec le VHC et/ou le VIH. 3 réunions régulières se 
sont tenues, en plus d’une assemblée générale 
spéciale (avec la participation de 37 membres).  
L’Assemblée Générale Annuelle, qui s’est déroulée 
le 28 juin 2017 a pu bénéficier de la présence 
de 29 membres.  Au 31 mars 2018, le CAPAHC 
comptaient 364 membres enregistrés.

Président : Maître Stéphane Jacques
secteur public- Avocat

Vice-présidente : Dre Emmanuelle Huchet
secteur public- Médecin

Secrétaire-trésorière : Laurence Mersilian
directrice CAPAHC

Administrateurs :
• Stéphan Gendron
• Michel Barrette
• Ginette Fréchette
• Patrick Dockrill

GUIDE VHC
Autre nouveauté que l’on peut retrouver via notre 
site web : le Guide VHC.  Il s’agît d’un outil virtuel 
de référence et d’information sur l’hépatite C sur les 
thèmes suivants :

• Histoire et épidémiologie
• Ce qu’est le VHC
• Transmission
• Évaluation et prise en charge
• Traitement
• Approche adaptée

Ce guide est actuellement accessible sur 
notre site internet dans l’onglet Guide VHC  
(www.capahc.com/guide-vhc).
Merci à tous les professionnels de la santé qui se 
sont généreusement impliqués dans notre comité 
scientifique afin de réaliser le Guide VHC.

MÉDIAS SOCIAUX

Twitter : Nous comptons 137 nouveaux abonnés 
cette année avec 47 tweet et 29 mentions «J’aime».
Facebook : Un total de 283 «J’aime».
Site-web : Plus de 2685 visites sur notre site, dont 
5060 pages vues.

NOS SERVICES

• Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi 
    de 9h à 17h, 50 semaines par année.

Durant toute l’année, que ce soit via notre 
ligne info-écoute, le service de clavardage 
ou par courriel, le CAPAHC a aidé et informé 
pas moins de 274 personnes, pour un total de 
3118 minutes.

• Notre ligne d’écoute est ouverte de 9h à 22h, 
    7/7 jours, durant toute l’année.

Notre ligne téléphonique info-écoute, c’est 
138 appels pas moins de 2053 minutes, pour 
une moyenne de 15 minutes par appel.

• Les dates de nos groupes de support, tant 
    herpès que VHC, sont annoncées sur notre site 
    internet.

• RÉFÉRENCES : 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 communautaires, 
  cliniques et maisons d’hébergement réfèrent 
   également leur clientèle à CAPAHC. Au cours 
    de la dernière année, 109 références de toutes 
     sortes ont été effectuées.

Nos groupes de support se nomment 
dorénavant groupes de support itinérants, 
puisqu’en plus de se tenir parfois dans nos 
locaux, ils se déplacent dans les locaux 
d’organismes partenaires de Montréal afin de 
rejoindre nos populations prioritaires dans un 
environnement qui leur est familier et propice.

Notre nouveauté : Service de clavardage via 
notre site web. Ce nouveau service a surpassé 
les attentes, avec 113 personnes aidées, pour 
984 minutes. De septembre 2017 à mars 
2018, ce service s’est déployé au-delà de 
la province, car plus de 80% des personnes 
à avoir utilisé ce service, provenaient de 
l’extérieur de Québec, principalement de 
l’Afrique et de l’Europe.

NOTRE MISSION

La mission du CAPAHC consiste à 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 (co-infection VIH et autres 
ITSS); en concevant et appliquant des programmes 
d’informations, de sensibilisation et d’éducation.

PARTENAIRES & 
MEMBERSHIP

Action Hépatites Canada, Alliance des patients 
pour la santé, CACTUS-Montréal (ASSTeQ), 
CATIE, CDC Centre-sud, Comité infos-traitements 
de la COCQ-Sida, Dopamine, Projet ECHO, Projet 
MOUVE, PVSQ, RAPSIM, RIOCM, SIDAMI, 
TOMS, UQAM, World Hepatitis Alliance, Tous les 
membres du Comité provincial de concertation en 
hépatite C et les membres du Comité carcéral.

CAMPAGNE STIGMA STOPS

À VENIR POUR 2018-2019

• Deuxième année sur 5 du PROJET ETIAM 
    (ASPC) en alliance avec le PVSQ et ASTTeQ 
    de CACTUS-Montréal :

• Formations en maisons de transition    
    hébergement
• Formations VHC auprès d’éducateurs ou 
    intervenants
• Ateliers résidents de maisons de  
    transition/hébergement

• Poursuite des réunions du Comité Provincial
• Poursuite des réunions du Comité Carcéral
• Distribution de nos différentes brochures
• Poursuite de projet LOTUS, en partenariat avec 
    Dopamine
• Poursuite du projet Info-Herpès  
    (groupes et ligne  Info-Herpès) 
• Poursuite des groupes de supports  
    itinérants VHC 
• Symposium psychosocial 2018  
    « place aux réalités »
• Promotion Guide VHC

Nous tenons à remercier  
tous nos donateurs,  

administrateurs,
 22 bénévoles,  

membres et partenaires!

Ce projet, réalisé en partenariat avec Dopamine, se veut un programme 
d’accompagnement communautaire auprès de personnes marginalisées, 
atteintes d’hépatite C, pour les guider et les aider à suivre un traitement, d’en 
assurer l’adhérence et la guérison, puis d’éviter la réinfection.  La deuxième 
année du projet LOTUS fut à la hauteur de nos attentes.  


