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À l’occasion de la Journée mondiale contre l’hépatite, l’OMS appelle à mettre le traitement 
contre l’hépatite à la portée de tous ceux qui vivent avec l’hépatite C chronique. Si la 
disponibilité d’un nouveau traitement sûr et efficace suscite une grande liesse dans le 
monde entier, le prix élevé de ce traitement est cause de préoccupations. 

Chaque année, près de 400 000 personnes sont nouvellement infectées par le virus de l’hépatite C dans la 
Région de la Méditerranée orientale, Plus des deux-tiers d’entre elles développeront une hépatite C chronique, 
qui est l’une des causes principales de la cirrhose et du cancer du foie. Près de 16 millions de personnes ont 
actuellement une hépatite C chronique dans notre Région. 

Auparavant, le traitement de l’hépatite C nécessitait des injections sur une longue période ; son efficacité était 
limitée et il causait des effets secondaires graves. Aujourd’hui, il existe de nouveaux médicaments qui viennent 
changer la donne ; ils offrent la promesse de mettre un terme à l’hépatite C chronique. Ces médicaments, les 
antiviraux à action directe, sont plus sûrs d’emploi, causent moins d’effets secondaires et permettent de guérir 
plus de 95 % des cas grâce à un traitement d’une durée comprise entre 12 et 24 semaines. Pourtant, le prix d’un 
traitement avec cette nouvelle génération de médicaments contre l’hépatite peut atteindre plusieurs milliers de 
dollars, ce qui est inabordable tant pour les particuliers que pour les gouvernements. 

Selon la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), « la possession du meilleur état de santé 
qu’il est capable d’atteindre au niveau physique et mental est le droit de tout être humain ». La responsabilité de 
garantir ce droit à la santé incombe aux gouvernements et aux entreprises pharmaceutiques. Ces dernières ont 
une obligation de mettre des mécanismes en place afin d’améliorer l’accès aux médicaments essentiels pour 
ceux qui ne peuvent pas se les procurer, et les gouvernements sont responsables d’assurer leur disponibilité de 
manière durable. 

La campagne de cette année vise à informer chacun de nous du fait qu’un traitement permettant de guérir 
l’hépatite C est maintenant disponible, et que ce traitement doit être rendu accessible à tous ceux qui en ont 
besoin. En reconnaissant la disponibilité et le potentiel des nouveaux antiviraux à action directe pour le traitement 
de l’hépatite C, les personnes affectées par l’hépatite C et celles qui sont à risque de la contracter peuvent 
prendre en charge leur santé et demander l’accès à ce traitement du fait du droit à la santé dont elles jouissent. Je 
souhaite ici attirer votre attention sur l’engagement mondial en faveur des objectifs de développement durable, qui 
comprennent le combat contre l’hépatite C, et l’engagement pris par les États Membres en mai 2016 lorsqu’ils ont 
approuvé la stratégie mondiale du secteur de la santé sur l’hépatite. Cette stratégie fixe l’objectif de l’élimination 
de l’hépatite C en tant que problème de santé publique d’ici 2030, ce pour quoi le traitement des infections 
existantes est vital. 

L’OMS est partie prenante de cet engagement mondial et associera ses efforts à ceux des personnes touchées 
par l’hépatite C, la société civile et les gouvernements pour veiller à ce que tous ceux qui ont besoin du traitement 
contre l’hépatite C le reçoivent. 

Je veux  gu r r
 Ag ssons ma ntenant !

L’hépatite C peut se guérir                                       
Pour des médicaments contre l’hépatite C à la portée de tous


