
 

  

Nous, l’association Hépatite Suisse, et nos organisations partenaires, voulons dédiaboliser l’hépatite C  
et la faire disparaître de Suisse d’ici à 2030. Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide. Prenez conscience  
des risques et faites-vous tester. Ensemble, nous pouvons y arriver.

  

hep-check.ch

TESTE  
DEIN RISIKO

  

hep-check.ch

 EVALUEZ  
VOTRE RISQUE

En Suisse, quelque 32’000 personnes sont  
atteintes d’hépatite C. Un tiers d’entre elles l’ignore.

Et vous ?

L’hépatite C est mortelle, 
mais se guérit.
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Qu’est-ce que l’hépatite C ?
L’hépatite C est une inflammation chronique du foie. Si elle n’est pas détectée, elle 
peut entraîner de lourdes séquelles telles que cirrhose ou cancer du foie, voire avoir 
une issue mortelle. Par chance, de nos jours, cette maladie se soigne très bien.  

Malheureusement, les symptômes sont souvent peu clairs et les personnes tou-
chées ne les associent pas à l’hépatite C. Savez-vous quels risques vous courez ?

Que puis-je faire ?
Vous êtes sur le bon chemin : vous vous informez. Faites-vous partie d’un groupe 
à risque ? Avez-vous de premiers symptômes ? Si vous avez répondu par « oui » à 
l’une de ces deux questions, un test vous permettra d’y voir plus clair.

Evaluez votre risque Reconnaissez vos symptômes
Le virus de l’hépatite C se transmet par le 
sang. L’un des facteurs de risque suivants 
vous concerne-t-il ? Alors, faites-vous tester !

Vous présentez l’un des symptômes suivants  
et vous ignorez pourquoi ? Là aussi, un test 
vous permettra d’avoir l’esprit tranquille.

Opérations ou traitements dentaires dans un 
pays émergent ou en voie de développement

Transfusion sanguine avant 1992

Tatouages ou piercings, manucure ou  
pédicure effectuées dans de mauvaises 
conditions d’hygiène

Consommation de drogues par sniff ou 
injection

Année de naissance entre 1950 et 1985

Fatigue 

Troubles de la concentration

Douleurs dans la partie supérieure droite  
de l’abdomen

Dépression

Douleurs aux membres et aux articulations

Où se faire tester ?
Vous pouvez facilement effectuer 
un test auprès de votre médecin de 
famille, de nombreux laboratoires  
et centres de dépistage. Vous trouve-
rez les adresses et de plus amples 
informations sur hep-check.ch

Les personnes nées pendant ces années-là sont 
plus susceptibles d’être atteintes d’hépatite C.
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