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Journée de prévention santé
Le mercredi 19 Mai
Journée mondiale contre les
Hépatites Virales
13h00 – 17h00
Hall d’accueil du CHU Carémeau Sud
Stand d’informations, d’incitation et
d’accompagnement au dépistage des hépatites

•

Le thème de cette année : « L’Hépatite, la maladie silencieuse : Dépistez-vous ! ».

•

Pourquoi ?
Une maladie d’autant plus silencieuse que les médias en parlent peu.
Et pourtant, 513 000 personnes sont porteuses chroniques d’une hépatite B ou C en France,
dont 250 000 sans le savoir.
Plus de 7 000 nouvelles contaminations dont plus de 2 000 sont évitables grâce à la
vaccination contre l’hépatite B. Les hépatites B et C, c’est plus de 5 000 morts chaque année
en France.

•

En Languedoc Roussillon, on estime que 1.06% de la population présente une sérologie
positive aux hépatites B et/ou C. Cela représente environ 27 000 personnes dans la région.
(Source: INVS)
Mais seule la moitié des malades connaissent leur statut.

•
-

Informations auprès des personnes détenues à la Maison d’Arrêt de Nîmes :
A l’occasion de la Journée Mondiale des Hépatites, les associations AIDES, SOS HEPATITES
et le Centre de dépistage Anonyme et Gratuit s’associent à l’Unité de Consultations et de
Soins Ambulatoires (UCSA) du CHU de Nîmes pour organiser un temps de rencontres avec les
personnes détenues au sein de la maison d’Arrêt.

Ces rencontres font suite à la mise en place, depuis décembre 2009 au sein de l’UCSA, d’un groupe de
parole d’éducation thérapeutique pour les personnes porteuses du virus de l’hépatite C.
La direction de la Maison d’Arrêt apporte un vif soutien aux équipes hospitalières dans le domaine de
l’éducation à la santé.

