OUI, l’hépatite C peut être
traitée et guérie
L’hépatite C est une maladie du foie causée
par le virus de l’hépatite C.

LES FAITS :

44 %

67 %

44 %

des personnes
atteintes de l’hépatite
C ne savent pas
qu'elles sont infectées

des Canadiens ont
indiqué qu’ils n’avaient
jamais passé de test de
dépistage pour
l’hépatite C*

des Canadiens ont
indiqué que leur plus
récent test remonte à
plus de cinq ans*

Vous pourriez être atteint d’hépatite C et
n’avoir aucun symptôme

PROTÉGEZ-VOUS ET SACHEZ QUELS SONT LES RISQUES.
Vous pourriez être à risque dans les cas suivants :
Partage de matériel de
consommation de
drogues, même une
seule fois

Tatouage ou perçage
effectué à l’aide de
matériel non stérile

Partage d’articles de soins
personnels (p. ex. brosses
à dents ou rasoirs)

Résidence dans une
région où l’hépatite C
est courante

Exposition à du sang au
cours d’une activité
sexuelle

Réception d’une
transfusion sanguine ou
de produits sanguins
avant 1992

IL N’Y A PAS DE VACCIN CONTRE L’HÉPATITE C.
Mais, vous savez quoi?

L’hépatite C peut être
traitée avec
des médicaments qui
ont un taux de guérison
> 90 %

Un diagnostic et un
traitement précoces
donnent de meilleurs
résultats de santé

Un traitement précoce
peut même prévenir
les maladies du foie, le
cancer du foie ou la
cirrhose

Le dépistage est rapide et simple; il suffit d’un test sanguin
DEMANDEZ UN TEST DE DÉPISTAGE à votre
fournisseur DE SOINS DE SANTÉ si vous pensez être
atteint d’hépatite C

Le dépistage, c’est la meilleure façon de savoir
Pour savoir comment vous protéger et où obtenir le test de dépistage :
consultez Canada.ca et faites une recherche sur l’hépatite C

*Tel qu’indiqué dans le Rapport sur le sondage de 2018 – Sensibilisation, connaissances et attitudes des
Canadiens à l’égard des infections transmissibles sexuellement et par le sang
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