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Énoncé de position

STRATÉGIE CANADIENNE SUR L’HÉPATITE C
Action Hépatites Canada (AHC) exhorte le Gouvernement du Canada à développer une stratégie
nationale pour éliminer l’hépatite C du Canada.

Contexte
Le virus de l’hépatite C (VHC) est un virus potentiellement mortel qui s’attaque au foie et peut causer
une fibrose ou une cicatrisation du foie, ce qui peut entraîner une cirrhose et, à terme, le cancer du foie
ou le décès dû à l’insuffisance hépatique. En date de 2011, au moins 250 000 Canadiens vivaient avec le
VHC; des milliers de nouvelles infections se produisent chaque année.i
Identifié en 1989, le VHC est l’une des principales causes de cirrhose, de cancer du foie et de
transplantation hépatique au Canada.ii Il existe à présent un remède contre le VHC. Néanmoins, la
prévalence de la maladie du foie avancée due au VHC continue d’augmenter.iii À ce jour, le fardeau
croissant du VHC au Canada n’a pas fait l’objet d’une réponse proportionnée de la part des
gouvernements du pays.
Occasion et défi
Le virus de l’hépatite C est bien compris. L’infection est évitable et guérissable. De récentes percées
médicales font en sorte que l’hépatite C peut à présent être guérie en aussi peu que 8 à 12 semaines
dans la quasi-totalité des cas.iv Ces nouveaux traitements – combinés à nos connaissances sur les
pratiques de prévention efficaces – font de l’élimination du VHC une réelle possibilité au Canada.
Malgré ces progrès, près de la moitié des Canadien-nes qui vivent avec le VHC ne savent pas qu’ils ont
l’infection.v Parmi ceux qui connaissent leur statut, trop peu reçoivent un traitement pour guérir la
maladie. (Voir la déclaration de principe d’AHC sur l’accès au traitement.) Devant ces faibles taux de
diagnostic et de traitement, les taux de VHC continueront d’augmenter, de même que les dépenses en
soins de santé, en raison du coût élevé des traitements pour l’insuffisance hépatique et le cancer du foie
(comme la transplantation hépatique).vi
L’élimination du VHC à travers le Canada nécessitera un leadership au palier fédéral. Une stratégie
nationale efficace orienterait et coordonnerait tous les acteurs impliqués dans la prévention et la prise
en charge du VHC, dans le but commun et atteignable d’éliminer le virus du pays. Nous exhortons le
gouvernement fédéral à reconnaître le VHC comme une menace importante à la santé publique et
pouvant être éliminée – et à établir un plan d’action à cette fin.
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Progrès internationaux
Ces récentes années, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a répondu au fardeau de santé de
l’hépatite virale en adoptant diverses résolutions enjoignant à ses États membres de développer et
mettre en œuvre des stratégies sur l’hépatite virale.
Le Canada a appuyé la résolution de 2014 de l’OMS exhortant les États membres « à mettre au point et
à appliquer des stratégies nationales multisectorielles coordonnées pour prévenir, diagnostiquer et
traiter l’hépatite virale »,vii mais il tarde à poser des gestes significatifs pour y donner suite.
Alors que notre pays se fait conservateur dans sa réponse au progrès dans le domaine du VHC, d’autres
pays comme l’Australie, l’Égypte, la France, l’Irlande, la Mongolie, le Royaume-Uni (Angleterre, Irlande
du Nord, Écosse et Galles) et les États-Unis ont relevé le défi. Ils ont développé des stratégies nationales
qui facilitent le progrès en assurant la mise en œuvre de pratiques de prévention et de dépistage
fondées sur des données probantes et en négociant des prix réduits pour les médicaments contre le
VHC.
Le Canada a l’occasion d’agir contre le VHC. Le développement d’une stratégie multisectorielle
adéquatement financée nous permettrait d’adopter des mesures appropriées pour prévenir,
diagnostiquer et traiter le VHC, et nous placerait en position d’éliminer le virus du Canada au cours des
prochaines années.
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