
 

 

Communiqué de presse, Montreuil, le 26 juillet 2022 
 

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LES HÉPATITES VIRALES 

L’élimination des hépatites virales en France est possible : assurons ensemble 
l’information, la déstigmatisation, la prévention et la vaccination ! 

 

En 2022, les infections chroniques par les hépatites B et C sont la principale cause de 
cancer du foie dans le monde. 
 

Pour l’hépatite C, malgré les traitements efficaces qui permettent la guérison dans 
99 % des cas, il resterait encore en France 100 000 malades dont 20 % ne connaissent 
pas leur statut. 
 

Concernant l’hépatite B, malgré un vaccin efficace, qui prévient la contamination(1) et 
des traitements « à vie » qui contrôle la maladie, il resterait encore en France plus de 
135 000 malades dont 80 % ne connaissent pas leur statut. 
 

Cette réalité est intolérable pour SOS Hépatites qui invite chaque usager du 
système de santé à être ambassadeur de la prévention, et à rester acteur de sa 

santé et de la santé publique ! 
Parce que les conséquences dramatiques de la crise Covid-19 sur la prise en soin de 
l’ensemble des maladies, du dépistage au suivi médical, sont connues : le nombre de 
patients ayant initié un traitement par antiviraux à action directe (AAD) dans le 
traitement de l’hépatite C chronique diminue : 14 140 en 2018, 10 724 en 2019, 6 970 
en 2020 et 4 652 sur les trois premiers trimestres 2021(2) ; 
Parce que le niveau de réserves de sang est historiquement bas : chaque usager du 
système de santé doit se rappeler qu’une personne qui a guéri de l’hépatite B ou de 
l’hépatite C ne peut pas donner son sang, malgré la guérison elle reste toujours exclue 
du don de sang ; 
 

Parce que nous disposons de nombreux outils de prévention, de réduction des risques 
et des dommages : plus que jamais ce 28 juillet 2022, Journée mondiale de lutte contre 
les hépatites virales, chaque usager du système de santé doit savoir et faire du bruit 
« les hépatites virales ne peuvent plus attendre » ! La LUTTE est MONDIALE et 
« en France aussi les personnes vivant avec une hépatite virale doivent être 
diagnostiquées le plus précocement possible, accompagnées dans le soin et 
accompagnées à prendre soin de leurs proches. Portons ensemble sans relâche 
l’information sur les hépatites virales, leur déstigmatisation et leur élimination » 
insiste Pascal Mélin, Président de la Fédération SOS Hépatites & Maladies du foie.  
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