• Nos bureaux sont ouverts de 9h à 17h, 5 jours par semaine,
48 semaines par année.
• Notre ligne d’écoute est ouverte de 9h à 22h, 7/7 jours, durant
toute l’année.
• Les groupes de support en hépatite C ont lieu tous les 3e jeudis
du mois et ceux du groupe herpès tous les 3e mardis du mois.
• 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. 51 références de toutes
sortes ont été effectuées.

138 intervenants de 12 maisons
de transition/hébergement ont suivi
la formation CAP+
(98% estiment avoir amélioré leurs connaissances sur le VHC)

54 intervenants et professionnels ont suivi
la formation hépatite C
(Augmentation des connaissances
de 100 % en VHC)

155 appels sur la ligne info-écoute
pour un total de 2761 minutes

Info-Herpès :
1533 minutes sur la ligne sans frais
108 participants aux 11 groupes de supports

9 groupes de support VHC avec une moyenne de
6 personnes par groupe

323 j’aime sur la page CAPAHC,
200 j’aime sur la page Info-Herpès

Le nombre de visites sur le site internet du
CAPAHC (11 750 + 17332 pages consultées)

149 détenus ont participé à un atelier VIH/ITSS

CONTACTEZ-NOUS
2 000, 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

Encore cette année!
CAPAHC dessert toute la province du Québec dans le
cadre du nouveau projet ETIAM de l’ASPC.

À VENIR POUR 2017-2018…
• Mise en place du PROJET ETIAM (nouvelle entente avec ASPC)
en alliance avec le Portail VIH-sida du Québec et ASTT(e)Q de
Cactus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formations en maisons de transition/hébergement
Ateliers résidents de maisons de transition/hébergement
Réunions du Comité Provincial
Réunions du Comité Carcéral
Tenue du 4e Symposium hépatite C – volet psychosocial
dans le cadre du projet Etiam

Distribution et traduction de la brochure sur la cirrhose
Poursuite du projet LOTUS en partenariat avec Dopamine
Poursuite du groupe Herpès et de la ligne Info-Herpès
Mise en place d`une nouvelle formule pour
les groupes de support

MERCI À TOUS NOS DONATEURS,
ADMINISTRATEURS,
25 BÉNÉVOLES, MEMBRES
ET PARTENAIRES!

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
(co-infection VIH,); en concevant et appliquant des
programmes d’informations, de sensibilisation et
d’éducation.

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

NOS SERVICES

MOT DE LA DIRECTRICE
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je commence ce petit mot
accompagnant notre rapport annuel 2016-2017.
Pourquoi tant d’ardeur? Et bien parce qu’enfin nous allons
sortir des difficultés rencontrées cette année suite au nouveau
financement fédéral, qui nous permettra de continuer nos activités
de transfert de connaissances pendant les 5 prochaines années.
Le processus a été long, difficile, douloureux, épuisant et les
restrictions budgétaires ont causé des deuils et nous a contraint de
déménager dans des locaux plus abordables.
Toutefois à bien y regarder, il y a quand même du positif dans tout
ça. Notre nouveau local nous plait davantage que le précédent, nos
activités n’ont pas diminué pour autant comme vous le verrez dans
le rapport, nous avons refusé du monde aux ateliers et groupes
d’info herpès que nous proposons en partenariat avec le Portail
VIH du Québec et le projet Lotus voit ses premiers patients guéris.
Les groupes communautaires nous demandent de nombreuses
formations, c’est avec plaisir que je constate que notre réputation et
notre professionnalisme sont reconnus par nos pairs.
De nouvelles molécules ont été acceptées au Québec, l’accès au
traitement va aller en s’améliorant, l’arrivée de tests rapides de
dépistage vont nous aider considérablement. Notre projet pilote
Lotus, en partenariat avec Dopamine, est un succès annoncé. Nous
avons amené des patients, parmi les plus fragiles et les moins
susceptibles de suivre et réussir un traitement, à la guérison de
leur hépatite C. Merci à eux pour leur confiance et le défi relevé. Le
projet pilote s’en va vers un programme que nous pourrons étendre
à d’autres régions. Un organisme de Sherbrooke, membre de notre
comité provincial de concertation, s’en est d’ailleurs inspiré pour
leur projet C.
La concertation via notre comité provincial a été particulièrement
mise à l’épreuve cette année pour faire face aux coupures de
services occasionnées par le Fonds d’Initiatives Communautaires
du fédéral et les manques récurrents du financement provincial.
Nous ne voulons plus connaitre de pareilles situations dans l’avenir,
car en bout de ligne, ce sont nos clientèles qui en paient fortement
le prix et notre expertise qui se perd dans le licenciement de nos
équipes. Nous comptons bien être consultés lors de la mise en
place de prochains financements, nous l’avons demandé, on nous
l’a promis, nous serons vigilants à ce que cela se concrétise.
Le comité carcéral a retrouvé un nouvel essor, grâce à des
partenaires déterminés à faire avancer et améliorer les conditions,
en premier lieu pour les détenus sortant des pénitenciers fédéraux.
Bravo et merci à mon équipe, à son dévouement et à l’excellence
de son travail. Denis je suis contente que tu restes pour les 5
prochaines années, Maud je te souhaite la meilleure chance
possible dans tes nouveaux défis sur un autre continent. Magali de
Dopamine, le succès de Lotus te revient en grande partie, un merci
tout spécial. Patricia et Morag vous avez été formidables avec le
projet Herpès.
Merci à nos fidèles bénévoles, nos partenaires, les patients des
groupes de support, nous sommes là pour vous accompagner et
nous continuerons à le faire en mettant à votre service toutes nos
compétences.

Laurence Mersilian

PROJET CAP POSITIF (CAP C ET
SAVOIR+) FINANCÉ PAR L’ASPC
• Sensibiliser 149 détenus ou ex-détenus sur les modes de transmission du VIH/ITSS en collaboration avec le TVDS;
• Promouvoir les ressources communautaires, l’aspect légal, les
mesures d’usage et prophylactiques en matière de VIH/ITSS et
VHC dans 12 centres d’hébergement/maisons de transition et
auprès de 138 intervenants;
• Tenir une réunion du Comité carcéral;
• Tenir 4 réunions du Comité provincial de concertation en
hépatite C;
• Assurer la formation continue de 54 intervenants et professionnels en région et assurer le soutien aux personnes
atteintes en région par le biais de 2 fiducies;
• Tenue du 3e Symposium hépatite C - aspect psychosocial.
Selon les participants, la qualité du contenu, la diversité des
ateliers, l’excellente animation, l’organisation et le rythme
constituent les points forts du symposium.

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

BROCHURES ET AFFICHES ?
CAPAHC a distribué 1 345 brochures durant l’année
(dont 914 Get the Facts et 405 cirrhose).
La campagne nationale de sensibilisation au dépistage, qui
avait été largement diffusée l’an dernier avec 1 500 affiches,
s’est poursuivie, en plus d’une publicité audiovisuelle de
sensibilisation télédiffusée dans une trentaine de salles de
gymnases de la province!

COMITÉ PROVINCIAL DE
CONCERTATION HÉPATITE C
L’objectif de la table est de faire naître 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 se sont tenues cette année. La campagne de
sensibilisation provinciale sur le dépistage s’est poursuivie et
a été télédiffusée dans une trentaine de salles de gymnases
à travers le Québec. Merci à la participation de Zoom Media.
Une campagne d’appui au programme FIC (Fonds d’initiatives
communautaires) de l’ASPC a été déployée afin de demander
au gouvernement fédéral d’agir plus et mieux pour la lutte
contre l’hépatite C et le VIH. Enfin, beaucoup d’énergie a été
investie dans la préparation de la 2e Journée québécoise de
sensibilisation à l’hépatite C, au cours de laquelle une campagne
de sensibilisation sera lancée dans chaque région dans le but
d’inciter les organismes communautaires, équipes de proximité,
médecins, directions de santé publique, pharmaciens, psychologues, psychiatres et tous les autres acteurs engagés dans la lutte
pour éliminer l’hépatite C au Québec, à travailler ensemble pour
un meilleur accès au traitement VHC en mettant en place un vrai
continuum de services.

• ACCM • AQPSUD • BRAS • MAINS • PNMVS • Stella • Geisi
• PVSQ • Spectre de rue • Sidaction Trois-Rivières • Point de repères
• Pleinmilieu • 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
Radios :
• « Marie-France Abastado », ICI Radio-Canada Première,
29/04/16
• « Homerun », CBC Radio, 29/04/16
• « Medium Large », SRC Première, 28/07/16
Télévision :
• « Téléjournal, éditions de 18h00, 22h00 et minuit + reprise au
Téléjournal midi à 13h00, Radio-Canada et RDI Matin Weekend », 29/04/16
News Internet :
• Canoe.ca 26/04/16
• « Gravel le matin », Ici.radio-canada.ca 29/04/16
• Huffingtonpost.ca 29/04/16
• Reportage de Marie-Ève Couture, Ici.radio-canada.ca 29/04/16
Participations aux symposiums/congrès :
• PNMVS
• Symposium Canadien Hépatite C

PROJET LOTUS (en partenariat avec Dopamine)
Bon débuts pour ce projet-pilote qui
se veut un programme d’accompagnement communautaire permettant
à 7 personnes marginalisées, atteintes
d’une hépatite C chronique, de suivre
un traitement, d’en assurer l’adhérence
et la guérison, et d’éviter la réinfection.
Partenaires du programme :
•
•
•
•
•
•
•

Dopamine
Clinique du Quartier Latin Clinique L’Actuel
Clinique Caméléon
UHRESS
CLSC des Faubourgs
Maison d’hébergement L’Envol
Maison d’hébergement Centre Sida Secoiurs

INFO-HERPÈS
• Soutenir la population
atteinte de l’herpès, ou
à risque de le contracter,
en proposant des services communautaires d’information, de
référence, de prévention, mais aussi de soutien et d’écoute.
• Avec ces activités, les personnes atteintes de l’herpès seront en
mesure de mieux comprendre les modes de transmission du
virus, les moyens de protéger leur(s) partenaire(s), de prévenir
les crises et leurs symptômes, d’être acteurs de leur traitement.
• Groupes de soutien et soirées discussion tous les mois
Merci à la Clinique A, à Morag Bosom et au Dr Steben pour leur
précieuse collaboration.

ÉQUIPE DE TRAVAIL
Laurence Mersilian, directrice générale
Denis Plante Jr, agent administratif et
de développement de projet
Maud Bousquet, chargée de projet
Patricia Deland, stagiaire projet Info-Herpès

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.
26 membres étaient présents à la dernière Assemblée Générale
Annuelle du 16 juin 2016. Au 31 mars 2017, 335 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

PARTENAIRES ET MEMBERSHIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Action Hépatites Canada
World Hepatitis Alliance
RIOCM
RAPSIM
CATIE
TOMS
Dopamine
PORTAIL
Comité infos-traitements de la COCQ sida
Alliance des patients pour la santé
TVDS
Tous les membres du Comité provincial de concertation en
hépatite C et les membres du Comité carcéral

PARUTION D`UNE NOUVELLE BROCHURE:
« Hépatite C, Cirrhose & Régime Alimentaire »

