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MOT DE LA DIRECTRICE
Une année de télétravail, d’activités annulées et de compromis.
Toutefois ce n’est pas tant le Covid mais plutôt la fermeture des
services qui a porté préjudice à nos membres.
Tout le travail accompli ces dernières années passées à
convaincre une clientèle, aux prises avec de nombreuses
difficultés, de faire de la prise en charge de leur hépatite C une
priorité pour pouvoir passer à autre chose, a été mis en péril.
Les difficultés d’accès aux soins ont été croissantes, aggravées
par des mesures de santé publique creusant les inégalités et
renforçant l’isolement. L’arrêt des dépistages ITSS, par les
équipes SIDEP mobilisées ailleurs, a provoqué une cascade de
conséquences, ateliers avec les personnes incarcérées annulés,
projets de microélimination annulés, etc. Certes, nous avons
répondu à la situation en nous adaptant le mieux possible et
rebondi en offrant des formations virtuelles, mais le dépistage
reste la clé de l’élimination de l’hépatite C au Québec.
Notre équipe de travail est devenue virtuose en plateformes
numériques, en entrecroisant nos forces et compétences nous
avons dépassé mes attentes concernant le travail en commun et
la concertation entre collègues. Nous avons amélioré notre site
web, exploré de nouvelles avenues pour mieux servir nos
membres et mettre de l’avant nos propositions de formations.
Nous avons remporté un vif succès avec notre symposium
ETIAM où qualité, dynamisme, richesse des informations et
partages sur des réalités diverses ont été soulignés.
Des propositions de projets ont été développées et soumis pour
assurer l’avenir de l’organisme et conforter sa place de référence
en hépatite C au Québec en continuant à jouer un rôle
primordial et d’avant-garde dans la lutte à l’épidémie.
Merci à vous tous∙tes qui êtes engagé∙es à divers niveaux au sein
du CAPAHC et qui m’aidez si bien à aller de l’avant malgré les
difficultés et une situation pandémique hors du commun.
Laurence Mersilian
2000 Rue Notre-Dame Est #502, Montréal, QC H2K 2N3
1-866-522-0444
www.capahc.com

info@capahc.com
NOUVEAU SITE INTERNET!

NOTRE MISSION

490 « j’aime »
571 abonné.es

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.

324 abonné.es

954 personnes aidées* via notre ligne infoécoute, notre service de clavardage ou courriel,
et nos services Info-Herpès, pour un total de
204 heures.

*95% provenant du Québec et 15% de l’étranger, principalement de
l’Europe (particulièrement la France) et de l’Afrique

4 nouvelles
vidéos

Site
internet:

10 714
visites

ÉQUIPE DE TRAVAIL
Directrice générale : Laurence Mersilian;
Chargé de projets : Denis Plante Jr;
Coordonnatrice de projets: Romane Close;
Agent de projets : Louis-Joseph Benoit;
Responsable Info-Herpès : Laurence Blanchard;

CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOS SERVICES
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h, 48
semaines par année.
Notre ligne info-écoute est ouverte de 9h à 22h, 7/7 jours,
durant toute l’année.
Notre service de clavardage est ouvert de 8h à 17h du lundi au
vendredi.
Le 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.

Les sièges du conseil d’administration de CAPAHC sont réservés
en majorité pour des personnes vivant avec le VHC et/ou le VIH.
4 réunions (3 réunions régulières en mode virtuel et une
assemblée générale extraordinaire, par courriel) se sont tenues
au cours de la dernière année.
Président : Me Stéphane Jacques, secteur public;
Vice-présidente : Dre Emmanuelle Huchet, secteur public;
Trésorier : Michel Barrette;
Secrétaire : Laurence Mersilian, directrice CAPAHC;
Représentant des employé·es : Denis Plante Jr;
Administrateur·trices : Patrick Dockrill, Ginette Fréchette,
Stéphan Gendron.

PARTENAIRES ET MEMBRARIAT
Info-écoute :
273 minutes consacrées,
20 minutes par appel en
moyenne

Clavardage :
1648 minutes consacrées,
204 personnes aidées

276

Référencements
de toutes sortes
effectués

Action Hépatites Canada, World Hepatitis Alliance, Projet ECHO,
projet MOUVE, RIOCM, RAPSIM, CATIE, TOMS, PVSQ, CACTUS
Montréal (ASSTeQ), Comité Infostraitement de la COCQ-sida,
Alliance des patients pour la Santé, Montréal sans hépatites,
tous les membres du Comité provincial de concertation VHC et
du Comité carcéral ainsi que L’Université du Québec À Montréal
(UQÀM).

MERCI à nos 7 bénévoles, 399
membres, membres du CA,
donateur·trices, bailleurs de
fonds et tous nos partenaires!

REPRÉSENTATION DE
L’ORGANISME
• 10e Symposium sur la prise en charge PNMVH;
• Comités avec COCQ-sida, AIDQ, AQPSUD et AQCID;
• Montréal sans hépatite C;
• Rencontres avec TOMS et Coalition pour définancement de la
police;
• Panel virtuel AHC /What would it take?;
• Rencontres du PAHO (Région Amérique du Nord et du Sud en
hépatite C);
• Participation au webinaire sur la nouvelle génération des
médicaments biosimilaires, organisé par l’Alliance des patients
pour la Santé;
• Journée internationale de sensibilisation aux surdoses (31 août
2020) (implication et participation);
• Participation au comité de coordination et terrain de la TOMS
pour la 33e Vigile virtuelle pour la Journée mondiale contre le
VIH/sida 2020.

COMITÉ CARCÉRAL
Travaillant à favoriser le partenariat entre les organismes de
différents milieux et à assurer la cohérence des services pour les
personnes détenues ou en post-détention, le Comité carcéral a
vu deux nouveaux membres s’ajouter, pour une composition
actuelle de 36 participant∙es qui représentent 20 organisations.
Les 2 réunions qui se sont tenues virtuellement ont permis, entre
autres, de traiter des sujets suivants :
• Réflexion sur les objectifs du comité;
• Partages et échanges autour des réalités vécues et des
préoccupations en temps de pandémie dans les détentions
provinciales et fédérales;
• Transition dans la communauté à la sortie de détention;
• Projet ECHO.
Quelques partenaires ont partagé leur appréciation de ces
rencontres qui leur ont permis de faire avancer certains dossiers
(ex. : trousses de naloxone pour la clientèle sortant de la
détention), et ont souligné l’engagement du CAPAHC dans
l’amélioration des services offerts aux personnes incarcérées.
Membres : AIDQ, Stella l’amie de Maimie, Sphère-Santé sexuelle globale,
CSSSPNQL, SCC, ASRSQ, AQPSUD, Maison Dominique, CISSS Laval,
CIUSSSNIM, CIUSSS de l’Estrie, Établissement de détention Bordeaux, ASPC,
MSP, DPLITSS, Réseau correctionnel de Montréal, Oasis Unité mobile
d’intervention, DSP/CISSL/Détention Saint-Jérôme, CIUSSS-EIM.

COMITÉ PROVINCIAL DE
CONCERTATION EN HÉPATITE C

SYMPOSIUM PSYCHOSOCIAL
ETIAM 2021

Ce
comité
regroupe
actuellement
29
organismes
communautaires québécois travaillant avec les personnes à
risques ou atteintes d’hépatite C. Nous travaillons sur le
développement et la mise en œuvre d’actions de sensibilisation,
de prévention et d’information. Pour l’année 2020-2021, le
comité s’est réuni à 3 reprises en mode virtuel. Les principaux
thèmes abordés pour la dernière année :
• Projet Montréal sans hépatite C;
• Organisation et tenue d’une journée des intervenant∙es
• Discussions et échanges autour de réalités vécues
concernant les services VHC à travers le Québec;
• Enjeux et revendications entourant la mobilisation
des équipes SIDEP pour la pandémie au détriment des
autres services (ex. : dépistage, traitements, etc.);
• Décriminalisation de la possession simple de la drogue.

L’année 2021 a été marquée par la tenue du 2e Symposium
psychosocial offert par l’alliance ETIAM. Intitulé Place aux
nouvelles réalités (en clin d’œil au premier événement qui
s’intitulait Place aux réalités), le symposium a été séparé en 4
sessions d’une durée d’une heure et demie à deux heures, qui
ont été présentées chaque vendredi matin entre le 19 février et
le 12 mars 2021. Diffusée en direct sur Zoom, chaque session
combinait
des
présentations
et
des
témoignages
préenregistrées, ainsi que la présence en direct d’un·e
animateur·trice et des présentateur·trices pour répondre aux
questions du public.
Le contenu a été établi en collaboration avec un comité
scientifique composé de 10 personnes impliquées dans le
domaine de l’intervention. Le symposium a pu compter sur la
contribution de 13 intervenant·es qui ont présenté 10
présentations sur des sujets variés. Un total de 7 témoignages
de personnes concernées par les enjeux mentionnés durant le
symposium y ont aussi été présentés.

Membres : MAINS-BSL, CF3A, Spectre de rue, Centre Sida Amitié,
L’Anonyme, L’ARCHE de l’Estrie, GEIPSI, IRIS-Estrie, REZO, Point de Repères,
Toxic-Actions, Tandem Mauricie, ACCM, BRAS, Hépatites Ressources,
PNMVH, SCHQ, AQPSUD, PVSQ, Dopamine, TRAC, CIPTO, Plein Milieu,
CACTUS Montréal, Stella, L’Amie de Maimie, ASTTeQ, Coopérative SABSA,
CASM.

JOURNÉE NATIONALE DE SENSIBILISATION À L’HÉPATITE C
Cette journée annuelle s’est déroulée dans un moment charnière
de la pandémie et en plein confinement, donc de manière plus
restreinte. Nous avons donc souligné cette journée spéciale avec
plusieurs publications sur les réseaux sociaux et notre site
internet.

Les séances ont été organisées autour des thèmes suivants :
• Session 1 : Un an de pandémie, que peut-on en tirer ?
• Session 2 : S'adapter pour mieux accompagner
• Session 3 : Avancées et faire avancer
• Session 4 : Les soins de santé à l’ère des technologies
d’information et de la communication
Des kiosques communautaires virtuels ont également été
diffusés à chaque session afin d’offrir une vitrine pour certains
services et organismes du Québec.
Le programme complet ainsi que l’accès aux enregistrements
des sessions peuvent être consultés sur le site internet du
CAPAHC.

PROJET ETIAM
Le projet Etiam est une alliance de 3 organismes experts en VIH,
VHC, ITSS et personnes trans : le CAPAHC, le PVSQ et ASTTeQ. À
partir de cette expertise, ETIAM souhaite offrir une vision
transversale des réalités partout au Québec. Tout en s’adaptant
à la réalité sanitaire, le CAPAHC a pu réaliser des formations
éducatives de manière virtuelle durant la dernière année.
Malgré l’intérêt réitéré par les milieux carcéraux, les activités
éducatives auprès de la population carcérale (détention et
maisons de transition) ont dû être reportées ultérieurement en
raison de la COVID-19 et des mesures sanitaires qui en ont
découlé.

11

Formations
éducatives
réalisées

71

Professionnel∙les
formé∙es

286

participations

mobilisées par les 4
sessions du Symposium,
allant de 57 à 81
participations par
session

29

personnes vivant
avec ou touchées
par le VIH/Sida ou
l’hépatite C
ont participé au
Symposium

96.2% des répondant.es à l’évaluation du Symposium
indiquent qu’ielles recommanderaient « à un·e ami·e ou
un·e collègue d’assister à une session du Symposium »

PROJET INFO-HERPÈS
Depuis 6 ans déjà, ce projet réalisé en partenariat avec le PVSQ
nous permet de soutenir la population vivant avec l’herpès, ou à
risque de le contracter, via des services communautaires
d’information, de références, de prévention, de soutien et
d’écoute.
Info-herpès est coordonné par une stagiaire-étudiante
universitaire en sexologie. Groupes de support, ateliers en ligne
et suivis individuels font partie des services prisés par la
population ciblée.
Ces activités ont permis d’aider ces personnes à démystifier
l’Herpès et à mieux vivre avec cette maladie.

157

appels pour InfoHerpès
3132 minutes
consacrées

40

participant•es

aux 17 groupes de
support ou
formations herpès
mensuels

715

personnes aidées
et informées
532 par courriel
159 par clavardage
24 sur Facebook

PROJET MONTRÉAL SANS
HÉPATITE C

À VENIR POUR LA PROCHAINE
ANNÉE

Montréal sans hépatite C est un projet de recherche qui a pour
objectif de faire de Montréal la première ville nord-américaine à
avoir éliminer l’hépatite C. Ce projet rassemble une équipe
interdisciplinaire composée de membres des communautés
touchées et de chercheur∙es de classe mondiale œuvrant dans
plusieurs domaines.

Cinquième et dernière année du Projet Etiam (ASPC) en alliance
avec le PVSQ et ASTTeQ de CACTUS-Montréal :
• Formations en maisons de transition/hébergement;
• Formations VHC auprès de professionel·les;
• Activités éducatives avec résident·es de maisons de transition
et d’hébergement;
• Ateliers éducatifs auprès de populations à risque;
• Ajout de l’atelier Prise en charge VHC (suite du VHC-101);
• Version « en ligne » de nos formations et ateliers;
• Offre des formations et ateliers dans les 2 langues usuelles;

Durant cette dernière année, le CAPAHC a continué à participer
à la construction du projet avec l’équipe de Montréal sans
hépatite C. Nous avons contribué à la rédaction de la demande
de financement au concours « Fonds Nouvelles Frontières en
Recherche » et nous avons également travaillé sur le volet «
mobilisation communautaire » du projet. Ceci a permis d’une
part, de garder engagés les organismes communautaires déjà
sollicités par le projet et d’autre part, d’en mobiliser d’autres
afin de pouvoir rejoindre le plus grand nombre possible de
personnes touchées par l’hépatite C.

PROJET BLEU/MISE EN PLACE
DU BLUEPRINT AU QUÉBEC
Pour donner suite à la publication du « Modèle directeur pour
guider les efforts d'élimination de l'hépatite C au Canada »,
CanHepC souhaite adapter le Blueprint à chaque province
canadienne. Cet objectif rejoint celui du projet Bleu qui avait
pour but d’adapter les lignes directrices du modèle directeur
aux réalités québécoises. Ainsi, le réseau de recherche a fait
appel au CAPAHC afin de mettre tous les efforts en commun et
d’y travailler ensemble.
Le travail effectué dans le cadre du projet Bleu pourra alors
servir de point de départ afin de mettre en place le Bueprint au
Québec, en collaboration avec CanHepC et d’autres acteur∙rices
en hépatite C. Cette dernière année, le CAPAHC a d’ailleurs
réalisé la recherche qualitative des besoins des organismes
communautaires
québécois
œuvrant
directement
ou
indirectement en hépatite C et situés en dehors de la région de
Montréal. La publication d’un article scientifique à ce sujet est
en cours de réflexion.

PUBLICATIONS
Pendant l’année 2020-2021, le CAPAHC a distribué moins de
documents papier qu’habituellement puisqu’il avait peu accès
à ses locaux en début de pandémie et que les activités
éducatives (ateliers, formations) se tenaient en mode
virtuel. Cependant, l’audience web a augmenté de 12 à 36 %,
selon les applications ou sites concernés.

Poursuite des comités et projets :
• Comité provincial;
• Comité carcéral;
• Projet Info-Herpès (groupes et ligne Info-Herpès);
• Projet Passerelle II;
• Élargissement de la publicité de nos activités auprès de nos
partenaires;
• Aménagement de nos locaux pour permettre des rencontres
individuelles;
• Actions pour augmenter les références des populations
prioritaires vers des équipes soignantes;
• Actions pour porter nos revendications;
• Campagne de visibilité afin de redynamiser notre membership;
• Distribution de nos différentes brochures et plus encore!
Durant la pandémie, les rencontres hebdomadaires avec le
C.A de la TOMS et celles avec nos collègues et de l’AIDQ, de
l’AQCID, de l’AQPSUD de la COCQ-SIDA, ont été majeures
pour nous aider mutuellement à traverser cette épreuve et
adapter nos pratiques en conséquence.
Merci à vous toutes et tous.

160

publications
papier distribuées
100 « Hépatite C, ce
qu’il faut savoir » et
60 brochures sur la
cirrhose

11

articles publiés
sur le nouveau site
dont 5 scientifiques et
un petit guide sur la
COVID-19

