
Demandes au Gouvernement canadien 
 

Pour diminuer l’impact social de l’hépatite B et C sur la santé du foie des Canadiens, 
nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux d’adopter une 
stratégie nationale coordonnée, entièrement financée d’ici 2012 qui : 
 
Fera la promotion de la prévention de l’hépatite B et de l’hépatite C grâce à 
l’élargissement des programmes éducatifs, d’immunisation et de diminution des 
dommages partout au Canada. 

 
• Toutes les provinces et tous les territoires doivent mettre en œuvre des 

programmes d’immunisation harmonisés incluant la vaccination néonatale 
universelle contre l’hépatite B et des programmes de vaccination de rattrapage 
pour ceux qui ne l’ont pas reçu. 

• Des mesures dynamiques doivent être prises pour diminuer l’incidence 
d’infection parmi les populations à risque comme les utilisateurs de drogues 
par intraveineuse, les populations en milieu carcéral et les jeunes. 

• De vastes campagnes éducatives et de sensibilisation dynamiques doivent être 
mises sur pied pour inciter les personnes atteintes d’hépatite chronique sans 
présenter de symptômes à demander une aide médicale. 

• Pour diminuer le fardeau de la maladie, il faut élaborer des stratégies pour 
prévenir l’infection de l’hépatite B et C et maximiser la diffusion de 
l’information et l’utilisation la plus efficace des traitements antiviraux 
potentiellement curatifs.  

• Il faut communiquer l’information sur la réduction des dommages. 
 
Améliorera l’accès aux programmes complets de soins et de traitements dans toutes les 
régions du pays. 

• Les soins de santé doivent être accessibles à toutes les populations incluant les 
soins primaires et de spécialité, l’hospitalisation et les techniques spécialisées 
comme la greffe. 

• Le Canada est en retard sur d’autres pays développés pour le financement des 
médicaments nécessaires.  La couverture des médicaments doit refléter les 
meilleures pratiques actuelles comme le recommandent les experts en gestion 
de l’hépatite B et C. 

• Il faut faire la promotion des campagnes de dons d’organes pour rendre les 
greffes du foie aussi accessibles que possible. 

 
Augmentera les connaissances et l’innovation grâce à la recherche et à la surveillance 
interdisciplinaires pour diminuer le fardeau de l’hépatite B et C qui repose sur les épaules 
des Canadiens. 

• Il faut une plus grande surveillance, des tests et une meilleure compréhension 
de la prévalence et de l’incidence de ces maladies. 

• Il faut augmenter substantiellement le soutien pour la recherche sur l’hépatite 
B et  C. 

 



Sensibilisera au sujet des facteurs de risque, de la honte associée à l’hépatite virale et de 
la nécessité de tester la population générale et les groupes à risque. 

• Il faut établir des programmes pour identifier les personnes infectées par 
l’hépatite B et C qui l’ignorent et adressez le stigmate qui trop souvent est 
associée à la maladie. 

 
Créera la compétence grâce à la formation et au recrutement de professionnels de la 
santé qualifiés. 

• Des nouvelles infrastructures qui se concentrent sur l’éducation et le 
développement des professionnels de la santé sont nécessaires  

• Les gouvernements doivent élaborer des stratégies pour augmenter le nombre 
d’hépatologues et d’infirmières en hépatologie qui pratiquent au Canada. 

 
Soutiendra les communautés et les groupes basés dans les communautés en 
développant, livrant et évaluant les initiatives concentrées et menées par les pairs. 

• Ces programmes doivent être accessibles aux populations à risque et aux 
groupes marginalisés partout au Canada. 

• Les gouvernements doivent fournir un financement stable essentiel pour la 
planification à long terme afin d’assurer des programmes pertinents et 
efficaces contre l’hépatite. 


