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Communiqué 
 
Journée mondiale contre l’hépatite : unir les forces contre l’hépatite et le VIH 

Berne/Zurich, le 25 juillet 2019. L’hépatite B et l’hépatite C sont des maladies infectieuses mortelles : 

200 personnes meurent chaque année d’une hépatite virale en Suisse. A l’instar de l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS), la Stratégie hépatite suisse a pour objectif d’éliminer l’hépatite d’ici 2030. Il 

est possible d’y parvenir avec un programme national de lutte contre les maladies transmissibles par voie 

sexuelle et par le sang. 

L’hépatite B et l’hépatite C figurent parmi les causes principales de transplantation du foie et de cancer du 

foie. Au moins 200 personnes meurent chaque année d’une hépatite virale. On estime qu’un tiers des 

personnes infectées par le virus de l’hépatite C ignorent tout de leur infection.  

Nous avons par ailleurs tous les outils en main pour combattre efficacement ces maladies : un vaccin 

protège de l’hépatite B et les traitements de dernière génération contre l’hépatite C mènent à la guérison 

dans l’immense majorité des cas.  

Il faut redoubler d’efforts 

Les pouvoirs publics consacrent à l’heure actuelle 300 000 francs et des ressources en personnel 

représentant environ 1,1 poste équivalent pleintemps par année à la lutte contre l’hépatite virale, comme il 

ressort d’une réponse du Conseil fédéral à une intervention au Conseil des Etats. C’est très peu, compte 

tenu des importantes lacunes qui subsistent en termes de soins : les connaissances du milieu médical, mais 

aussi des patientes et des patients, sont limitées concernant les conséquences graves susceptibles de se 

manifester et les possibilités de traitement. Le taux de vaccination contre l’hépatite B varie beaucoup d’une 

région à l’autre et reste insuffisant. 

On a toutefois aussi enregistré ces dernières années des avancées dans la bonne direction : aujourd’hui, 

toutes les personnes atteintes d’hépatite C chronique se voient rembourser les frais des médicaments 

menant à la guérison. De nouvelles recommandations de vaccination contre l’hépatite B chez les nouveau-

nés devraient augmenter le taux de vaccination moyen en Suisse. 

Mais il faut plus que cela : pour atteindre les objectifs d’élimination fixés par l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS), il convient d’améliorer les connaissances concernant l’hépatite virale auprès des groupes à 

risque, des professionnels du milieu médical et au sein de la population générale. Il faut une stratégie 

d’élimination cohérente et globale pour y parvenir. 

Programme dédié aux maladies transmissibles par voie sexuelle et par le sang 

L’hépatite virale affiche, en dépit des différences, de nombreuses similitudes avec le VIH : ces deux 

maladies infectieuses se transmettent par voie sexuelle et par le sang ; ce sont en substance les mêmes 
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groupes de population qui sont tout particulièrement concernés ; les mêmes acteurs luttent aujourd’hui 

déjà contre ces maladies. 

Par conséquent, Hépatite Suisse suggère de mettre sur pied un programme national commun VIH et 

hépatite. Un tel « Programme de lutte contre les maladies transmissibles par voie sexuelle et par le sang » 

nous permettrait d’unir nos forces et d’éliminer à la fois le VIH et l’hépatite. Le programme national VIH et 

autres infections sexuellement transmissibles actuellement en vigueur arrive à échéance en 2021 et les 

préparatifs sont en cours pour le programme qui prendra le relais.  

L’intégration de l’hépatite dans le prochain programme VIH permettrait d’utiliser les ressources de manière 

plus performante. Nous avons ainsi une chance unique de réduire drastiquement l’impact de ces maladies 

infectieuses dangereuses. 

Renseignements : 

Bettina Maeschli, directrice d’Hépatite Suisse, courriel : bettina.maeschli@hepatitis-schweiz.ch, 

tél. 076 412 33 35 

Hépatite Suisse et la Stratégie hépatite suisse 

L’association Hépatite Suisse coordonne le réseau « Stratégie hépatite suisse » qui réunit quelque 

80 personnalités de toute la Suisse. Celui-ci a pour objectif d’éliminer l’hépatite virale d’ici 2030. L’éliminer 

signifie diminuer le nombre de nouvelles infections, le nombre de décès ainsi que les cas de cancer et de 

transplantation du foie dus à l’hépatite virale de 95% d’ici 2030. Simultanément, il convient d’augmenter le 

taux de vaccination contre l’hépatite B et le nombre de diagnostics. Les objectifs d’Hépatite Suisse sont 

axés sur ceux que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a définis dans le but d’éliminer l’hépatite 

virale au niveau mondial.  

www.hepatite-suisse.ch  

Journée mondiale contre l’hépatite 

Le 28 juillet a été décrété Journée mondiale contre l’hépatite pour la première fois en 2011 à l’instigation 

de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Quelque 1,34 million de personnes meurent chaque année 

des suites d’une hépatite B ou C. C’est plus que le nombre de décès occasionnés par le VIH, la tuberculose 

ou la malaria.  

La Journée mondiale entend accroître la visibilité d’une maladie qui, malgré le nombre élevé de décès, ne 

retient guère l’attention du public. Cette année, la devise de la Journée mondiale contre l’hépatite est : 

«Hepatitis : Find the Missing Millions» (Hépatite : Trouver les millions manquants) et elle souligne le fait 

que la grande majorité des personnes touchées ne sont pas au courant de leur infection.  

www.worldhepatitisday.org 
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