
 MINI-GUIDE  

 SAVOIR L’ESSENTIEL  
 SUR L’HÉPATITE C 

La campagne nationale d’incitation au dépistage 
de l’hépatite C 



ÉDITO

Savez-vous qu’1 personne sur 3 qui l’a ne le sait pas ? Qu’il est aujourd’hui 
possible d’en guérir dans plus de 95% des cas ? Et que le vrai problème, 
c’est de savoir si on l’a ou pas ? La campagne « savoirCguérir » porte ce 
message simple : aujourd’hui, le problème n’est plus d’être atteint de 
l’hépatite C, c’est d’en être porteur sans le savoir alors qu’on peut guérir 
dans plus de 95% des cas grâce aux nouveaux traitements.

Vous n’imaginez pas ce qui est à notre portée pour éradiquer la seule 
maladie virale chronique à pouvoir être guérie aujourd’hui ! Nous avons 
créé ce mini-guide pour aider chacun d’entre vous à savoir l’essentiel sur 
l’hépatite C et à agir en conséquence. Ce contenu vous est proposé dans 
le cadre de la campagne d’incitation nationale au dépistage de l’hépatite 
C « savoirCguérir ». 

« savoirCguérir » est née de la rencontre entre la chanteuse Jewly (mar-
raine SOS hépatites et ancienne pharmacien), Phil Spalding (musicien 
anglais guéri de l’hépatite C et Président d'une association anglaise d'ac-
compagnement des malades), Frédéric Chaffraix (Président de SOS 
hépatites Alsace-Lorraine) et son équipe. 

L’accélérateur culturel « CultureAngels », qui a l'intime conviction que 
les talents créatifs sont la ressource principale du monde de demain, 
porte la campagne.

EMMANUEL HOFF 
Président de CultureAngels, porteur de la campagne

JEWLY 
Marraine de la campagne

FRÉDÉRIC CHAFFRAIX 
Président de SOS hépatites Alsace-Lorraine
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« TOUT CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR ! »

JEWLY, Marraine de la campagne
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 COMME CHACUN, VOUS POUVEZ 
ÊTRE CONCERNÉ AU MOINS 
UNE FOIS DANS VOTRE VIE. 
Le virus de l’hépatite C se transmet par le sang,  
dans de multiples situations (cf. infographie page 10).  
Dans 20% des cas, il est même impossible d’identifier 
l’origine de l’infection. Il est donc recommandé de se faire 
dépister au moins une fois dans sa vie.

L’HÉPATITE C EST UNE MALADIE  
SANS SYMPTÔME  
POUR VOUS ALERTER. 
Le virus reste à l’état latent jusqu’à plusieurs années  
dans l’organisme. Lorsque le virus se déclenche,  
les symptômes sont généralement bénins, banaux voire  
grippaux aux premiers stades de la maladie.  
1 personne sur 3 qui l’a ne le sait pas !

LES CONSÉQUENCES PEUVENT  
ÊTRE GRAVES POUR VOTRE FOIE. 
La maladie peut avoir plusieurs conséquences,  
parmi lesquelles la survenue d’une cirrhose (affection 
chronique du foie) ou le cancer du foie (10 % des cas). 
Quelques personnes qui développent la maladie de façon 
aiguë peuvent guérir toutes seules.  
Ces personnes ne transmettent alors plus le virus.
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LE DÉPISTAGE PEUT SE FAIRE  
LORS DE VOTRE PROCHAINE  
PRISE DE SANG,  
DEMANDEZ À VOTRE MÉDECIN.  
Le test de dépistage « ELISA » permet d’identifier  
si le virus est présent ou non dans l’organisme.  
Il est prescrit par le médecin traitant généraliste  
lors d’une prise de sang. 

 UN TEST DE DÉPISTAGE  
«PRÉ-DIAGNOSTIC» INDOLORE  
À RÉSULTAT INSTANTANÉ  
EXISTE AUSSI.
Un TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique)  
est réalisable dans les CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, 
de Dépistage et de Diagnostic des infections par le VIH  
et les hépatites) et auprès d’associations comme  
SOS hépatites pour savoir en 20 à 30 minutes  
si des anticorps de l’hépatite C sont présents dans le sang, 
par simple prélèvement d’une goutte sur le bout d’un doigt. 
Le résultat, s’il est positif, doit être confirmé par le test ELISA.

LE DÉPISTAGE NE VOUS 
COÛTE RIEN. 
Le test de dépistage ELISA est entièrement pris en charge 
par l’Assurance Maladie. Le test TROD est gratuit  
dans les CeGIDD.
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LES NOUVEAUX TRAITEMENTS 
GUÉRISSENT RAPIDEMENT  
DANS PLUS DE 95% DES CAS. 
Aujourd’hui, avec 1 à 3 comprimés par jour  
sur 8 à 12 semaines, la maladie est vaincue  
dans plus de 95% des cas ! Et le traitement est accessible  
à tous quelque soit le stade de la maladie.

FINIS LES EFFETS INDÉSIRABLES  
PENDANT LE TRAITEMENT.
Le traitement actuel peut légèrement surexciter  
certaines personnes, en calmer d’autres…  
Rien de comparable aux effets de l’ancien traitement.

 LE COÛT DU TRAITEMENT  
EST ENTIÈREMENT PRIS EN CHARGE 
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE  
POUR TOUS. 
L’efficacité du traitement actuel se retrouve dans son coût 
(entre 19 000 et 43 000€), intégralement pris en charge  
par la sécurité sociale après que votre médecin traitant  
ait fait une demande d’ALD (Affection Longue Durée)  
auprès du médecin conseil de la Caisse d’Assurance Maladie 
dont dépend le patient.  
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L’ESSENTIEL À SAVOIR 
EST FACILEMENT PARTAGEABLE 
AVEC VOTRE ENTOURAGE.  
Il est facile de partager l’essentiel à savoir sur l’hépatite C. 
Soit en partageant ce livret, soit en vous rendant  
sur le site www.savoir-c-guerir.com et en choisissant  
les contenus que vous souhaitez partager. 

DES KITS DE COMMUNICATION 
SONT TÉLÉCHARGEABLES 
POUR INFORMER VOS PUBLICS.
Si vous êtes pharmacien, médecin, acteur de la santé, 
responsable dans une collectivité ou dans une entreprise, 
vous pouvez télécharger les kits disponibles  
sur www.savoir-c-guerir.com pour informer facilement  
vos patients, vos citoyens ou vos collaborateurs. 

LA PRÉVENTION, LE DÉPISTAGE 
ET L’ACCOMPAGNEMENT 
DES MALADES SE FONT AUSSI 
GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ.
Vous pouvez aussi faire un don à la campagne  
« savoirCguérir », pour soutenir des actions de dépistage 
terrain avec SOS hépatites, qui s’engage depuis  
plus de 20 ans pour cette cause.
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CHIFFRES CLÉS

2 700 à 4 400
nouvelles contaminations par an

10 x plus
transmissible que le VIH

8 à 12 semaines
pour guérir avec les nouveaux 

traitements

8 situations
courantes de transmission 

du virus par le sang

20 %
des cas pour lesquels nous ne retrouvons  

pas l’origine de la contamination

3 600 décès
par an suite à des problèmes graves 

de foie liés à la maladie

1 personne sur 3
est contaminée sans le savoir  

par cette maladie sans symptômes

20 minutes
et une goutte de sang pour savoir  

si des anticorps du virus sont présents  
dans le sang par test TROD  

(pré-diagnostic)

1 prise de sang
pour se dépister  

ou pour confirmer le cas échéant  
le résultat du test TROD

+ de 95 %
de guérison rapide avec les nouveaux  

traitements

7 à 10 ans
pour participer à l’éradication  

de la maladie si chacun  
sait et se fait dépister
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Le virus de l'hépatite C se transmet par le sang, 
dans de multiples situations (ces dernières sont si variées  
que chez 20% des personnes atteintes, il est impossible 
d’identifier l’origine de la contamination).

LES 8 
SITUATIONS
DE TRANSMISSION 
DE L’HÉPATITE C 
LES PLUS COURANTES.

Acupuncture et interventions 
chirurgicales

ou utilisation de tout autre matériel 
médical mal stérilisé.

Transfusion de sang
pour les personnes ayant été transfusées 
en France avant 1992 ou dans un autre 

pays selon règles de contrôle en vigueur.
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Tatouage Piercing

(hors boutique respectant la charte) pour les personnes se faisant tatouer 
ou percer avec du matériel réutilisé, mal ou pas stérilisé dans les lieux  

où peu de précautions sont prises.

Partage de rasoir,  
brosse à dents et autres

pour les personnes partageant 
du matériel de toilette (après coupure, 

saignement des gencives…).

Naissance
pour les personnes nées  
d’une mère contaminée  

(parfois sans qu’elle le sache).

Rapports sexuels 
en présence de sang

pour les personnes non protégées.

Partage de matériel  
d’injection

pour les personnes échangeant  
du matériel déjà utilisé.
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est fier de porter 
cette campagne  
en partenariat avec

Suivez les actualités et échangez 
avec la communauté

www.savoir-c-guerir.com

#savoirCguerir

La campagne nationale d’incitation au dépistage 
de l’hépatite C 

POUR DÉCOUVRIR LA CAMPAGNE

Écoutez les hymnes rock 
de la campagne interprétés 

par Jewly, marraine de l’association.

Signez le manifeste 
citoyen et sociétal 
pour soutenir l’éradication 

de l’hépatite C

www.facebook.com/savoirCguerir
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