19 Mai journØe Mondiale des HØpatites
LE VHC, UN FLÉAU
Il est plus qu’important de parler des
ravages que fait le virus de l’hépatite C chez
les personnes qui consomment des drogues
par injection. Que ce soit de la coke, du
smack ou quoi que ce soit d’autre que tu
t’injectes, TU ES À RISQUE.

L’infection à l’hépatite C est très
sournoise, et peut vivre très longtemps à
l’air libre. Bien des objets que l’on utilise
au quotidien peuvent
transmettre le virus et
nous être fatals.

On sait que 40% des personnes UDII porteuses du virus de
l’hépatite C ne savent pas
qu’elles le sont. C’est pourquoi il est impératif
d’utiliser une flûte neuve pour chaque hit.
De plus, même si vous êtes infectés par
l’hépatite C, n’échangez pas vos seringues sous
prétexte que l’autre personne l’est aussi, les

souches peuvent être différentes.
Tu peux donc être plus malade
en plus de rendre plus difficile
la réussite d’un traitement.

Utiliser une seringue
neuve à chaque injection c’est l’idéal.
Si ce n’est pas possible pour toi, ne réutilise que
tes seringues, jamais celles de quelqu’un d’autre
et rince bien ta flûte, c’est important.

67% des personnes UDI sont infectées par le
VHC. C’est énorme! Par année c’est 27 personnes non infectées sur 100 qui le deviendront.
Faisons en sorte que ce nombre n’augmente pas!
On ne le répètera jamais assez,
Avis aux poffeux de crack, si tu prends la pipe de quelqu’un
d’autre, mets ton embout c’est beaucoup plus safe!

il est important de ne PAS
partager son matériel de
consommation.

A BAS LES PRÉJUGÉS, A BAS LE VHC!
Pour souligner la Journée Mondiale des hépatites du 19 Mai, L’ADDICQ a
quelques points à revendiquer. Le fléau de l'hépatite C (VHC) prend de l'ampleur d'année en année. Il est urgent d'agir auprès des personnes qui consomment par injection et/ou inhalation. L'ADDICQ n'a pas envie de rester là à rien
faire et de regarder tout notre monde tomber comme des mouches.
On a tous droit à la santé.

Nous voulons:

1 -QUE LES PERSONNES QUI CONSOMMENT ENCORE DES
DROGUES AIENT ACCÈS AU TRAITEMENT CONTRE LE VHC
Parce que ça n’a pas d'allure que les personnes qui consomment encore soient
punies en n’ayant pas accès au traitement. Le droit à la santé est supposé
d'être une notion universelle à laquelle tout le monde à droit.

2 -AVOIR PLUS D'ACCÈS AU TRAITEMENT POUR LES
PERSONNES EN RÉGION.
Parce que dans plusieurs régions peu ou pas de médecins offrent le traitement
de l'hépatite C

3 -AVOIR UNE MAISON D'HÉBERGEMENT POUR LES
PERSONNES DANS LA RUE QUI VEULENT FAIRE
UN TRAITEMENT CONTRE LE VHC.

Parce que souvent, quand t'es dans la rue, on te refuse l'accès au traitement
parce que tu n'es pas assez stable. Une maison d'hébergement ça permettrait
aux gens de la rue d'avoir une stabilité pour pouvoir faire un traitement contre
le VHC.

4 -AVOIR DES SITES D'INJECTION SUPERVISÉE.
Parce qu'en fournissant un lieu sécuritaire où du matériel stérile est mis à la
disposition des personnes qui consomment, ça permettrait d'empêcher que
d'autres personnes s'infectent et d'acquérir de bon comportement de consommation.

5 -DES MÉDECINS FORMÉS ET SENSIBILISÉS FACE À
L'HÉPATITE C ET À LA TOXICOMANIE.
Parce que les médecins sont très mal renseignés sur la question, ce qui
entraîne souvent des préjugés et de la discrimination envers les personnes
atteintes de l'hépatite C. En plus, le fait que les médecins ne soient pas au
courant de l'existence du traitement fait en sorte qu'ils ne peuvent pas l'offrir.

