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Le Premier ministre à la rencontre de SOS Hépatites au Cabaret vert
SOS hépatites présente au festival ardennais pour :
« Faire du bruit contre l’hépatite C »
Charleville-Mézières, le 24 août 2018 – « Une des choses dont je suis le plus fier depuis
le début de mon action au gouvernement, c’est d’avoir rendu le vaccin contre l’hépatite
B obligatoire ».
En visite au festival le Cabaret vert, ce vendredi à Charleville-Mézières, le Premier
ministre a pris le temps de rencontrer les responsables de l’association SOS hépatites,
présents sur place avec leurs partenaires du Caarud YOZ (1). À cette occasion, il a pu
échanger avec le président de la fédération SOS hépatites, Pascal Mélin, sur l’obligation
vaccinale des nourrissons contre l’hépatite B, mesure dont se félicite l’association de
patients.
Le président de SOS hépatites a également présenté au chef du gouvernement les
enjeux de la vaste campagne de sensibilisation et de dépistage de l’hépatite C lancée
par l’association.
Si SOS Hépatites et le gouvernement partagent la volonté d’éliminer l’hépatite C de
France à l’horizon 2025, l’association de patients appelle les pouvoirs publics à une
mobilisation plus vigoureuse pour que cet objectif puisse être atteint.
« Il reste plus de 100 000 personnes à soigner en France, avec des traitements qui sont
désormais efficaces à 100%, a plaidé le docteur Mélin. Mais 75 000 d’entre elles ne
savent pas qu’elles sont porteuses du virus. L’hépatite C est une maladie silencieuse,
qu’on dépiste souvent trop tard. C’est pour cela que nous venons ici “faire du bruit
contre l’hépatite C” et sensibiliser le maximum de gens, car tout le monde peut être
concerné ».
Le premier ministre s’est montré sensible aux arguments de SOS Hépatites : « Ça ne va
pas être facile, mais on va y travailler ! », a-t-il conclu.
(1) Caarud YOZ : Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues des Ardennes.
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