
Tu veux participer au projet? 

Tu te demandes comment faire?

Tout d'abord, tu dois te faire dépister et être
infecté par le virus de l'hépatite C. Ensuite, tu
peux prendre contact avec les responsables du
projet soit en te rendant au 356 de la
Guichetière ou en téléphonant au 514-281-
2184. La recherche consiste en quatre rencon-
tres à intervalle d'environ 6 mois. Chaque ren-
contre peut durer jusqu'à 1h et inclus des ques-
tionnaires et une prise de sang. Une compensa-
tion financière de 30$ te sera versée à chaque
visite.

L'hépatite C a été officiellement identifiée en
1989. C’est une inflammation des cellules du
foie qui se transmet au contact du sang.
Malheureusement, cette maladie fait des rav-
ages dans la communauté UDI, et nous con-
naissons encore trop peu de choses à son
sujet. C'est pour ça qu'il est important de
poursuivre la recherche. Nous avons donc
rencontré Martin Rioux du projet ImpaCt pour
en savoir un peu plus.   

Le projet impact, c'est quoi?

Le projet Impact c'est une recherche qui vise à
évaluer l'impact du traitement de l'hépatite C
chez les UDI. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce
que le traitement est efficace, mais aussi quel
impact ça a sur la qualité de vie des personnes
qui le suivent. Le projet s'inscrit dans les travaux
de la Cohorte Saint-Luc. Il faut dire que depuis
quelques années déjà on avait commencé à
dépister l'hépatite C. Au bout d'un certain temps
on s'est rendu compte qu'il y avait une épidémie
et on avait envie d'approfondir la recherche sur
cette question. 

C'est quoi l'avantage pour les personnes qui
participent au projet Impact?

De permettre l'avancement de la recherche, afinq
que le traitement de l'hépatite C s'améliore et qu'il
devienne plus accessible.
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