INVITATION PRESSE
Strasbourg, le 15 mai 2018

Dépistage de l’hépatite C : une journée vers l’éradication de cette
maladie chronique
La Ville de Strasbourg avec Culture Angels, le Service Expert de Lutte contre les
Hépatites Virales d’Alsace (SELHVA) et l’association de patients SOS hépatites
Alsace Lorraine organisent une journée de sensibilisation et de dépistage de
l’hépatite C le mercredi 16 mai de 10h à 17h sur la place Gutenberg avec le
soutien de la Caisse primaire d’Assurance maladie du Bas-Rhin.
Cette journée permettra notamment de découvrir le test rapide de détection et de
quantification de l’ARN VHC (charge virale).
A cette occasion, Alexandre FELTZ, Adjoint au maire en charge de la santé,
Frédéric CHAFFRAIX, Président de SOS hépatites Alsace Lorraine, Michel
DOFFOEL, Coordonnateur médical du SELHVA, Emmanuel HOFF de Culture
Angels, et Jewly, Artiste et Marraine de la campagne « Savoir C Guerir », vous
convient à un point presse le
Mercredi 16 mai 2018 à 11h00
Place Gutenberg
Strasbourg
La Ville de Strasbourg s’est engagée le 14 décembre 2017 à devenir la « premiere
ville zero hépatite C ». Lors de ce point presse seront annoncées les différentes
actions entreprises et ce nouveau test rapide sera présenté.
L’hépatite C concerne plus de 23 300 personnes en région Grand Est dont un tiers
ignorent leur maladie qui est le plus souvent silencieuse. En l’absence de dépistage
et de traitement, cette maladie peut évoluer vers une cirrhose et/ou un cancer du
foie. Une personne informée et dépistée réduit les risques de transmission du virus.
Une personne guérie ne contamine plus.
Les traitements actuels avec les antiviraux à action directe, par voie orale, de courte
durée (8 à 12 semaines), très bien tolérés permettent de guérir plus de 95% des
patients atteints d’une hépatite chronique C avec l’élimination définitive du virus.
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