Invitation Presse
Combat pour l’éradication de l’hépatite C en France :
1 Journée de dépistage pour ouvrir la Voie
Jeudi 15 mai 2018 de 9h à 17h00
Paris, Avenue Duquesne
Paris, le 3 mai 2018
Madame, Monsieur,
A l’occasion de la journée nationale de lutte contre les hépatites (JNH) la fédération SOS Hépatites sera
présente le 15 mai à la réunion organisée à Paris par la direction générale de la Santé au ministère des
Solidarités et de la Santé. Ce sera pour SOS Hépatites l’occasion de rappeler que les 75 000 personnes
porteuses en France du virus de l’hépatite C sans le savoir doivent être dépistées sans tarder, afin de
pouvoir accéder elles aussi à la guérison. Aujourd’hui, lorsqu’elle est traitée, cette maladie chronique
guérit en effet dans 95 à 100 % des cas.
Toute la journée, nous organiserons à proximité du ministère un dépistage par tests rapides
d’orientation diagnostique (TROD) ouvert à tous. Par cette action symbolique, nous inviterons la
ministre, les responsables institutionnels et les experts présents à la réunion, à mettre leurs actes en
conformité avec leurs paroles : puisqu’ils appellent à une intensification du dépistage du virus de
l’hépatite C, qu’ils commencent par montrer l’exemple !
Nous serons heureux de vous accueillir à cet événement et -si vous le souhaitez-, de vous inviter à
pratiquer vous aussi un TROD. Vous pourrez surtout observer une action de dépistage comme nous en
menons tout au long de l’année, interviewer les personnalités engagées dans la lutte pour
l’éradication de l’hépatite C, et rencontrer les acteurs de terrain que sont les malades guéris.
Le 15 mai, le combat pour l’éradication de l’hépatite C passe par l’avenue Duquesne !
Dans l’attente de vous retrouver devant notre véhicule de dépistage, qui stationnera Avenue
Duquesne (nous vous préciserons dès que possible l’adresse exacte), nous restons bien entendu à votre
disposition pour toute précision.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre participation par retour de mail à
fimpennati@impennatiandco.com – 06 81 00 55 86
Bien cordialement
Pascal Mélin
Président de SOS Hépatites Fédération
Pour nous suivre : @SOS_hepatites ǀ http://www.soshepatites.org ǀ

