UNOFFICIAL TRANSLATION
Éradication de l’Hépatite C en Europe
« Nos idées pour une Europe sans Hépatite C »
Nous, signataires de cette déclaration, réunis à Bruxelles le 17 février 2016 à l’occasion du premier
Sommet européen pour une politique HCV, nous nous engageons à œuvrer pour l’éradication de l’hépatite
C en Europe.


L’Hépatite C est une maladie très grave affectant des millions de personnes à travers l’Europe,
ayant une morbidité importante, et cause de nombreux décès prématurés. 1



Aujourd’hui, les avancées de la science nous donnent l’opportunité sans précédent d’éradiquer
l’hépatite C d’Europe, et de réduire ainsi de façon significative le nombre de décès et les coûts pour
la société.



Les défis posés par l’hépatite C demandent une approche du système de santé holistique et centrée
sur la personne afin de sensibiliser à la prévention et aux soins intégrés toutes les parties prenantes
devant combiner leurs compétences et leurs ressources afin d’agir en commun.



The specific challenges of hepatitis C require holistic, people-centred, health system-wide
approaches to disease awareness, prevention and integrated care, with all stakeholders combining
their diverse skills and resources in a unified response.

Nous pensons que pour éradiquer l’hépatite C d’Europe en 20302 il sera nécessaire de:
1) Faire de l’hépatite C et de son éradication d’Europe une priorité explicite de santé publique, et se
donner les moyens adéquats et appropriés à tous les niveaux, par la collaboration entre les citoyens à
l’échelle individuelle, les associations de la société civile, les chercheurs, le secteur privé, les autorités
locales et nationales, les institutions de l’Union européenne, y compris la Commission, l’ECDC, l’EMCDDA,
le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe et les autres organismes régionaux concernés;
2) S’assurer que les patients, les groupes de la société civile et les autres parties prenantes concernées
soient directement impliqués dans le développement et la mise en œuvre des stratégies d’éradication de
l’hépatite C, en prenant les exemples et les lignes de conduite des bonnes pratiques existantes pour base
des stratégies de systèmes de santé centrés sur la personne, qui insistent sur des mises en œuvre adaptées
à l’échelle locale;
3) Faire du développement de démarches de soins intégrés une composante clé des stratégies
d’éradication de l’hépatite C, en prenant en compte les obstacles propres aux systèmes de santé et les
autres défis liés à la gestion de l’hépatite C;
4) Prêter une attention particulière aux liens entre l’hépatite C et la marginalisation sociale, et faire en
sorte que toutes les actions entreprises pour l’éradication de l’hépatite C soient conformes aux principes
fondamentaux des droits humains, notamment la non-discrimination, l’égalité, la participation et le droit à
la santé;

5) Déployer plus d’efforts pour harmoniser et améliorer la surveillance de l’hépatite C à travers l’Union
européenne, pour informer sur les stratégies d’éradication de l’hépatite C et pour les évaluer;
6) Instituer une Semaine européenne de sensibilisation à l’hépatite (la semaine de la Journée mondiale
contre l’hépatite) pour mener des actions intensives et coordonnées de sensibilisation et d’éducation à
travers l’Europe;
7) Faire un point régulier sur les progrès réalisés vers les objectifs et les buts exposés dans ce manifeste, et
promouvoir ce manifeste en toute occasion opportune.

------------REMARQUES
Les documents suivants ont été utilisés pour l’élaboration de ce manifeste :











World Hepatitis Summit (Sommet mondial de l’hépatite), 2-4 septembre 2015, Glasgow (en anglais) - lien
Glasgow Declaration on Viral Hepatitis (Déclaration de Glasgow sur l’hépatite virale), septembre 2015 (en anglais) - lien
World Health Assembly, Resolution 67.6 on Hepatitis (Résolution 67.6 sur l’Hépatite de l’Assemblée mondiale de la
santé), 24 mai 2014 – lien
WHO, Prevention and Control of Viral Hepatitis Infection: Framework for Global Action (OMS,Prévention et lutte contre
l’hépatite virale : cadre pour l’action mondiale) 2012 – lien
World Health Assembly, Resolution 63.18 on Viral Hepatitis (Résolution 63.18 sur l’Hépatite virale de l’Assemblée
mondiale de la santé) 21 mai 2010 – lien
Hepatitis B and C Public Policy Association, High Level Meeting “Economic crisis and healthcare – ensuring access to
public health services: the case of hepatitis B and C”(Association pour une politique publique des hépatites B et C,
Réunion au sommet, « Crise économique et santé publique, assurer l’accès aux services de santé : le cas des hépatites B
et C »), 3-4 juin 2014 (en anglais) – lien
Hepatitis B and C Public Policy Association, Summit Conference on Hepatitis B and C in Mediterranean and Balkan
Countries (Association pour une politique publique des hépatites B et C, Conférence au sommet sur les hépatites B et C
dans les pays méditerranéens et des Balkans) 5-7 septembre 2012 (en anglais) – lien
Hepatitis B and C Public Policy Association, Summit Conference on Viral Hepatitis (Association pour une politique
publique des hépatites B et C, Conférence au sommet sur l’hépatite virale) 14-15 octobre 2010, Bruxelles (en anglais) –
lien

RÉFÉRENCES
1
L’OMS estime à 14 millions le nombre de personnes affectées par l’hépatite C dans la Région européenne de l’OMS, et divers
rapports parlent de 6 millions pour la seule Union européenne.
2
Conformément aux objectifs du projet de Stratégie globale du secteur de la santé 2016-2021, novembre 2015 - lien

