
La bombe à retardement 
du VHC est  enclenchée, 

tic-tac… 
185 MILLIONS DE PERSONNES INFECTÉES

3-4 MILLIONS DE NOUVELLES CONTAMINATIONS PAR AN
350 000 MORTS CHAQUE ANNÉE 

Le leadership du Dr Margaret Chan 
Directrice de l’OMS

AVIS DE RECHERCHE



DÉPISTER ET SOIGNER L’HÉPATITE C, C’EST URGENT !
L’accès aux outils de prévention, de diagnostic et au traitement reste 
extrêmement limité, en particulier pour les personnes usagères de 
drogues par voie intraveineuse, un groupe affecté par le VHC dans des 
proportions particulièrement importantes. Près de 60 % (10 millions) des 
16 millions de personnes usagères de drogue par voie intraveineuse 
sont contaminées par le VHC et 90 % des nouvelles infections sont 
dues au partage du matériel d’injection.
L’Organisation mondiale de la santé doit agir pour améliorer l’accès 
universel au dépistage et au traitement, en :
> Communiquant régulièrement sur la nécessité de mettre en 
place des services de réduction des risques fondés sur les droits, 
incluant des programmes d’échange de seringues, des traitements de 
substitution aux opiacés et un traitement intégré  de l’hépatite C à une 
échelle permettant de faire reculer l’épidémie de VHC chez les personnes 
usagères de drogues par voie intraveineuse, tel que le recommande 
l’OMS, l’ONUSIDA et l’ONUDC.
> Soutenant activement la demande d’inclusion de l’interféron 
pégylé sur la liste des médicaments essentiels de l’OMS, améliorant 
ainsi les chances d’avoir accès à l’interféron pégylé à des prix abordables 
dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.
> Fournissant un soutien technique aux pays pour faciliter l’accès à 
des traitements interféron pégylé alternatifs et biosimilaires abordables, 
de qualité, efficaces et sans danger.
> Définissant une stratégie claire pour le dépistage du VHC, qui 
recommande explicitement le dépistage des personnes vivant avec le 
VIH, chez qui le VHC progresse rapidement, et des personnes usagères 
de drogues par voie intraveineuse.
Vous, Madame la directrice générale Chan, ne devez pas échouer 
dans votre mandat. Nous, personnes vivant avec le VHC et nos 
défenseurs, vous demandons de faire preuve d’un réel leadership en 
mobilisant les volontés politiques et les ressources nécessaires pour 
combattre l’épidémie mondiale de l’hépatite C.

Signez la pétition :
www.hepCoalition.org


