
Une hépatite est une inflammation du foie qui peut 
être causée par plusieurs «agresseurs»: 

LE FOIE ET LES HÉPATITES
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LE RÔLE DE MON FOIE
Le foie assure plusieurs 
fonctions essentielles du corps. 
Il est la «station d’épuration» 
de notre organisme : il filtre le 
sang, trie et neutralise les 
déchets. Il joue aussi un rôle 
dans la transformation et le 
stockage des aliments ingérés 
(sucres, graisses, vitamines).

À long terme, l’hépatite peut devenir chronique 
et entraîner l’apparition de fibrose hépatique 
(«cicatrices» sur le foie). Sans prise en charge, la 
fibrose peut évoluer en cirrhose et/ou en cancer 
du foie. 

www.soshepatites.org
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Créer des supports d’information (Nashletter, 
flyers, livrets...), animer des sites Internet 
nationaux et régionaux, diffuser des campagnes 
d’information.  Réaliser des formations maladies  
du foie, TROD (N° d’organisme de formation      
11 93 07757 93).

Accompagner les malades et leur entourage, par 
le biais de permanences ou d’un soutien 
téléphonique.
Militer pour un accès aux soins et une qualité de 
vie pour toutes et tous.

Mobiliser tous les acteurs concernés pour des 
actions ciblées vers les publics les plus 
vulnérables et éloignés du parcours de soins.
Promouvoir la réduction des risques en insistant 
sur l’intérêt de la vaccination contre l’hépatite B, 
les conséquences de la consommation de 
produits psychoactifs et/ou d’alcool, d’une 
mauvaise alimentation, de la sédentarité...
Favoriser le dépistage de la cirrhose pour 
prévenir ces complications comme le cancer du 
foie.

INFORMER ET FORMER

SOUTENIR

ACCOMPAGNER

Autorisation de 
prescription des  

nouveaux 
traitements contre 

l’hépatite C par 
les généralistes 
et par tous les 

médecins

Ouverture de la 1ère  
ligne d’écoute et 
d’information en 

France, dédiée aux 
hépatites virales et 

sortie d’un 1er bulletin 
trimestriel qui deviendra 

« L’Hépatante » 

Obtention de 
l’agrément par le 
Ministère de la 

Santé pour 
représenter les 

usagers dans toutes 
les instances de 
santé publique

Naissance de 
SOS Hépatites, 
fondée par le 

docteur Pascal 
Mélin

Extension de 
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vaccinale du 
nourisson incluant  
le vaccin contre 

l’hépatite B
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QUI SOMMES-NOUS ?
Un acteur associatif incontournable défendant 

vos droits depuis plus de 25 ans !

Ces quelques dates montrent les principales 
actions menées par SOS Hépatites et ses 
militants  actifs et formés qui œuvrent non 
seulement pour une meilleure connaissance des 
 maladies du foie à travers d’autres actions telles 
que « Les États Généraux de l’Hépatite B » lancés 
en 2019, la Nashletter, les forums annuels, dont le 
22e en 2021 arborait le même slogan, 25 ans 
après et toujours les mêmes besoins :
« plus que jamais informer, soutenir et 
 accompagner ».
Mais également leur implication dans le respect 
des droits des patients suite à la loi Kouchner du 
4 mars 2002 qui a introduit la notion de 
Démocratie en Santé.

SOS Hépatites et d’autres associations agréées 
œuvrent dans tous les établissements de santé et les 
CPAM pour faire entendre la voix des patients.

NOS MISSIONS
Informer et former sur les maladies du foie (NASH, 
cirrhose, cancer du foie…), dépister les hépatites 
virales et prévenir les complications.

Soutenir et défendre les personnes 
concernées et promouvoir la recherche.

POUR QUI ?
Pour toutes les personnes concernées par les 
maladies du foie, leur entourage, les partenaires 
institutionnels, médicaux et sociaux.

contact@soshepatites.org
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PLUS D’INFORMATIONS :


