
 
 
 
 
Fiche de renseignements                                                                                   

 
LA MALADIE DU FOIE AU CANADA : RECOMMANDATIONS CLÉS 

 

1. Santé Canada, conjointement avec les provinces et les territoires, doit élaborer une stratégie nationale pour 
la maladie du foie. 

2. Mettre sur pied des agences provinciales pour gérer la maladie du foie en commençant en Ontario, au 
Québec, en Alberta et en Colombie- Britannique où la maladie du foie est la plus répandue. En suivant le 
modèle de l’agence pour le cancer, ces agences seraient responsables d’établir les priorités, d’assurer une 
utilisation efficiente des fonds publics et de mettre sur pied des programmes de contrôle. L’agence devrait 
être régie par un conseil d’administration externe comprenant des membres du public, et des médecins avec 
une compétence en maladie du foie et épidémiologie qui sont indépendants du ministère de la santé 
provincial. 

3. Inciter les médecins de famille à intégrer le dépistage des enzymes (ALT) hépatiques à l’examen médical 
annuel. 

4. Mener un sondage national sur la séroprévalence avec sur-échantillonnage des collectivités à risque élevé 
pour établir la prévalence des hépatites B et C au Canada et identifier les collectivités ayant le plus grand 
besoin de ressources. 

5. Augmenter la capacité de traitement en : 

a. établissant des unités de patients internes et des cliniques externs dont le personnel serait composé 
de médecins et d’infirmières formés pour soigner des patients atteints de maladies du foie dansdes 
hôpitaux urbains importants et dans des hôpitaux régionaux dans chaque province. 

b. mettre sur pied des ressources de financement provincial pour les infirmières praticiennes 
spécialisées dans la maladie du foie. 

c. recruter des médecins de famille pour traiter les patients dans le cadre de groupes de traitement de 
l’hépatite. 

6. Mandater des procédés de rapport normalisés provinciaux/territoriaux pour les hépatites B et C aigues et 
chroniques, l’information étant recueillie et colligée par l’agence de la santé publique du Canada. 

7. Mettre en place un dépistage universel de l’hépatite C chez tous les adultes nés entre 1945 et 1975 et un 
dépistage général des hépatites B chez les nouveaux immigrants. 

8. Mettre en oeuvre l’immunisation néonatale universelle contre l’hépatite B avec un programme de rattrapage 
pour les provinces passant d’un programme de vaccination des adolescents à un programme d’immunisation 
néonatale. Harmoniser les programmes d’immunisation contre l’hépatite B entre les provinces pour les 
adultes à risque élevé. 

9. Simplifier et améliorer le codage pour les procédés et les décès dus à la maladie du foie. 

10. Établir des programmes de dépistage du cancer du foie (CHC) pour tous les patients à risque avec suivi des 
résultats et des protocoles d’assurance de la qualité. 

 



11. Améliorer les ressources (équipement et personnel) dans les centres régionaux du cancer existants pour 
faciliter des soins multidisciplinaires du cancer du foie. 

12. Améliorer l’accès au traitement des patients atteints d’hépatites B et C en établissant des politiques de 
remboursement moins restrictives basées sur les approches les plus à jour pour la gestion de ces maladies et 
non strictement sur le coût du traitement. Éliminer les restrictions de remboursement basées sur les taux 
d’ALT et la présence de cirrhose. 

13. Établir des programmes de recherche pour les hépatites B et C qui examinent des façons innovatrices 
d’administrer des soins. 
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