Augmentation des
connaissances de
42% en VHC et
32% en VIH/ITSS
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287 appels sur la ligne
info-écoute

www.capahc.com

241 références de toutes
sortes ont été données.

Du nouveau cette année!

CAPAHC déssert toute la province
du Québec mais pour la première
fois était au Nunavik dans le cadre
du projet CAP positif de l’ASPC!

84 intervenants de 10
maisons de transition
ont suivi la formation
CAP+

À venir pour 2015-2016
•

•
•
•
•
•

Poursuivre les activités du projet CAP + : formations au Nunavik en collaboration avec l’organisme Ruban en route 2004, formations en maisons de transition, campagne de sensibilisation
provinciale, comité carcéral, comité provincial,
fiducie avec 5 organisations en région, organisation du 3em symposium hépatite C aspect psycho-social;
Poursuivre nos services réguliers;
Organiser une activité spéciale pour la journée
Mondiale des hépatites;
Mettre sur pied une journée québécoise de
l’hépatite C;
Distribuer la brochure mise à jour «L’hépatite C
ce quil faut savoir!», 4000 en français et 6000 en
anglais;
Distribuer l’épinglette avec le nouveau logo
«hépatite C»;

VHC HCV
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• Développer le projet LOTUS revisité;
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Développement d’un groupe de support herpès et
ligne info-écoute herpès en collaboration avec le
département de sexologie de l’UQAM;

966 personnes vulnérables
ont reçu du soutien à
travers la province

162 j’aime sur notre page
et 22 j’aime sur la page du
comité provincial de
concertation en hépatite C

46 professionnels et
intervenants ont suivi la
formation hépatite C

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.
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Contactez-nous

92 étudiants du Cégep du
Vieux Montreal on suivi la
formation VHC/VIH/ITSS
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11 groupes de support
avec en moyenne 6
personnes par groupe
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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 ont lieu tous les
3e jeudis du mois.

CAPAHC

Nos services

Mot de la directrice
Nous avons travaillé avec acharnement encore cette
année, motivés que nous étions par nos nouveaux
locaux si lumineux et spacieux. Une année riche en
rebondissement au niveau des traitements de l’hépatite C, des patients à qui l’on peut enfin promettre
une possible guérison grâce à des traitements plus
efficaces, moins longs et beaucoup mieux tolérés.
De nombreux nouveaux partenaires que nous remercions pour leur confiance.
De gros challenges cette année encore, avec notre
second symposium où nous avons reçu plus de 200
personnes et dont l’évaluation est plus que positive, un voyage au Nunavik qui nous a tant angoissé
mais, où les formations ont été très appréciées. Un
très beau séjour avec des rencontres inoubliables.
Des participations à plusieurs sommets canadiens où
nous avons laissé notre marque et où nous faisons
figure de leader, enfin la préparation avec nos partenaires du comité provincial d’une campagne de sensibilisation dont nous sommes assez fiers.
Changement de personnel, puisque nous avons
souhaité bonne chance à Andréanne dans ses nouveaux défis et accueilli Denis avec enthousiasme en
lui confiant aussi la responsabilité de développement
de projet. Le projet d’Andréanne de formations ITSS
devant des étudiants en travail social du Cegep du
Vieux Montréal a été une très belle réussite.
Trois sessions d’innovation gracieusement offertes
par un de nos partenaires nous ont permis de repenser le projet Lotus et d’en jeter les grandes lignes. Ce
projet avant-gardiste devrait voir le jour dans le prochain exercice.
Beaucoup d’appels sur la ligne d’information, les
traitements sans interféron séduisent davantage, et
les gens souhaitent se renseigner sur ces nouveautés.
Malheureusement, beaucoup de patients en attente
s’impatientent à juste titre, et un retard historique de
notre province à aller de l’avant dans des traitements
innovants nous ont poussés à émettre des communiqués de presse pour mentionner notre mécontentement et transmettre la voix des patients.
Enfin je vais conclure en remerciant toutes les personnes qui m’ont aidé de près ou de loin à donner de
meilleurs services à nos membres, qui se sont impliquées dans des réflexions ou à la réalisation de nos
projets ainsi que tous nos bailleurs de fonds. Nous
avons une excellente réputation grâce votre engagement et à votre excellent travail, sans vous je n’aurais
pas porté Capahc aussi loin.
Merci à vous tous,

Laurence Mersilian

Projet Cap Positif

(CAP C et Savoir +) financé par l’ASPC

Objectifs réalisés cette année:
•
•

•
•
•

•
•

•

Sensibiliser 169 détenus ou ex-détenus sur les
modes de transmission du VIH/ITSS en collaboration avec TVDS;
Promouvoir les ressources communautaires,
l’aspect légal, les mesures d’usage et prophylactiques en matière de VIH/ITSS et VHC dans 10
centres d’hébergement/maisons de transition et
auprès de 84 intervenants (1/4 des personnes
rencontrées étaient craintives face aux PVVIH.
L’augmentation des connaissances en VIH est de
36% et en VHC est de 40%);
Tenir une réunion du comité carcéral;
Tenir 4 réunions du comité provincial de concertation en hépatite C et accueillir 5 nouveaux
membres;
Assurer la formation continue de 46 intervenants
et professionnels en région et assurer le soutien
aux personnes atteintes en région par le biais de
5 fiducies;
Plus de 50% des médecins du Nunavik ont suivi
la formation hépatite C et changeront leurs pratiques;
Tenue du 2em symposium hépatite C, aspect
psychosocial : le témoignage de Ginette F., la
pertinence des thèmes, et la qualité des informations font, selon les participants, la force du
symposium.
35 jeunes Inuits du Nunavik ont assisté à la
conférence Ruban en route

Comité carcéral

Le comité carcéral est un point d’ancrage pour maintenir 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.
•AITQ•Stella•Sida Vie Laval•Maison Dominique•SCC•
TVDS•ASPC•

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, les cliniques et les différentes maisons d’hébergement réfèrent également leur clientèle à CAPAHC.

VHC
COMITÉ 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 organismes de milieux concernés.
4 réunions ont eu lieu cette année. Lors de ces réunions, la campagne de sensibilisation provinciale a
été organisée, le message et la clientèle visée ont été
choisis. Des affiches publicitaires seront exposées
dans presque toutes les régions du Québec à quatre
reprises durant l’année 2015-2016. Merci à la participation de Newad et Zoom Media. De plus, une demande pour promouvoir le comité a été envoyée à la
TCNMI. À suivre.
Si vous êtes originaire de cet endroit

Vous avez peut-être l’hépatite C

If you are from this area, you may have hepatitis C: Get tested! It can be treated and cured!
Faites-vous dépister.
L’hépatite
se traite et se guérit!

C

VHC T: 514 521 0444
C A PA H C
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•ACCM•AQPSUD•BRAS•MAINS•PNMVS•Stella•Geipsi•PVSQ•
Spectre de rue•Sidaction Trois-Rivières•Point de repères•Plein
milieu•Hépatites ressources•Dopamine•CIPTO•
Centre sida amitié•Cactus•Toxic actions• REZO•L’Anonyme •Société canadienne d’hémophilie• BRISS• IRIS Estrie• L’Arche de l’Estrie•
Le TRAC de Verdun• Femmes 3A

Visibilité et revue de presse
Radio: «Les samedis du monde» RC 17/04/14, «Les années lumières»RC 11/05/14, Isabelle Maréchal 15/10/14;
Journaux: La Presse 28/07/14, Journal Metro 28/07/14,
Journal de Qc 28/07/14, Journal Bas St-Laurent 28/05/14,
La Presse 22/10/14;
Nouvelles télévisées: TVA nouvelles 28/07/14, Ici RC
28/07/14, Ici RC 22/10/14;
Participation aux symposiums/ congrès: AITQ, PNMVS,
Canadien, dialogue délibératif national de CATIE, représentation du Quebec à Ottawa,

Brochures
CAPAHC a distribué 9938 brochures durant l’année.

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, Janssen, Merck, Roche, Pendopharm et Vertex

Équipe de travail
Laurence Mersilian, directrice générale
Karine Giguere, adjointe à la direction
Andréanne Fafard, agente administrative

et de développement de projets
Denis Plante jr., agent administratif et de
développement de projets

Conseil d’administration
Les sièges du conseil d’administration de CAPAHC
sont réservés en majorité pour des personnes vivant avec le VHC et/ou le VIH. Il y a eu 4 réunions
ordinaires du conseil d’administration. 35 membres
étaient présents à la dernière Assemblée Générale
Annuelle du 19 juin 2014. Au 31 mars 2015, 268
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:
- Marie Eve Turcotte, secteur public		
- Maitre François DeVette, secteur public
- Stéphan Gendron
- Michel Barrette
- Ginette Fréchette

Partenaires et membership
•Action Hépatites Canada•World Hepatitis
Alliance•RIOCM•RAPSIM•CATIE•TOMS•Nuit des
sans abris•Comité info-traitement de la COCQ
sida•RX&Dqc•Alliance des patients pour la santé•
TVDS• Ruban en route 2004•Comissions 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

3 journées de réflexion stratégique ont eu lieu pour
entamer la phase 2 de Pause Santé, qui deviendra
par la suite le projet LOTUS.

MERCI

à tous nos donateurs, administrateurs,
125 bénévoles, membres et
partenaires!

