
 
 

INVITATION PRESSE 
 

	  

Révolution	  thérapeutique	  dans	  l’hépatite	  C	  :	  
Il	  est	  urgent	  d’organiser	  l’accès	  aux	  soins	  !	  	  

 
L’hépatite C est une maladie méconnue et maltraitée ! Sait-on que l’hépatite C provoque autant 
de décès que les accidents de la route chaque année en France ? Sait-on que l’hépatite C est 
fréquente touchant plus de 300 000 malades dans notre pays ? On oublie que l’hépatite C peut 
évoluer silencieusement vers des complications mortelles : la cirrhose et le cancer du foie et 
que ces complications sont la première cause de transplantation du foie. L’hépatite C est 
aujourd’hui trop souvent non diagnostiquée ou prise en charge avec retard, entrainant une 
perte de chance pour le malade. Pourtant, les nouveaux traitements guérissent dans 70% des 
cas avec élimination complète et définitive du virus et prévention des complications mortelles. 
Les dernières découvertes font même espérer à terme 100% de guérison... une chance 
inespérée pour les malades à condition de ne pas la laisser passer faute d’organisation de 
notre système de santé avec les moyens appropriés...  

Cet enjeu majeur de santé publique sera au cœur de l’actualité du 5ème congrès international PHC 
(Paris Hepatitis Conference) sur les hépatites vitales, les 30 et 31 janvier prochain, au Palais des 
congrès de Paris, qui réunira un millier d’experts du monde entier pour faire le point sur les dernières 
avancées thérapeutiques. 
 
A cette occasion, 

le Professeur Patrick Marcellin, 
Président du congrès, Hépatologue, Hôpital Beaujon (AP-HP),  

Inserm CRB3, Université Paris-Diderot 
 

vous convie à une conférence de presse  
(suivie d’un cocktail déjeuner) 

 
Lundi 30 janvier 2012 à 12h15 
A l’hôtel Concorde Lafayette  

Salle Sisley, en mezzanine du lobby 
3, place du Général Koenig 75017 Paris*  

 
Avec la participation de : 

 
Eric Merlet, 
Directeur, SOS Hépatites-Fédération, Paris 
 

Dr Raymond Schinazi,  
Center for AIDS Research Director, Laboratory of Biochemical Pharmacology, Department of 
Pediatrics, Emory University School of Medicine, Atlanta, USA, Veterans Affairs Medical Center, 
Decatur, USA 
 

Pr Yazdan Yazdanpanah, 
Infectiologue, Hôpital Bichat - Claude-Bernard (AP-HP) et Université Paris-Diderot, Paris 
 
 
* Accès : Métro/RER : Métro 1 ou RER C, Porte Maillot - Bus : arrêt “Porte Maillot” ou “Palais des Congrès” - Lignes PC1, PC3, BAL, 73, 82, 244 
Parking : Porte Maillot - Rue Waldeck-Rousseau – 75017 Paris 
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