L’HÉPATITE C EST COURANTE
PARMI LES IMMIGRANTS ET
LES NOUVEAUX ARRIVANTS
AU CANADA.

HÉPATITE C

Le plus souvent, les immigrants canadiens
sont infectés par l’hépatite C dans leur
pays d’origine avant d’arriver au Canada.
Une personne sur trois qui est
touchée par l’hépatite C au
Canada est née à l’étranger,
le plus souvent dans un pays
où les taux d’hépatite C
sont élevés. C’est pourquoi
il est important que vous
en sachiez plus sur
l’hépatite C.

INFORMATION
POUR LES
IMMIGRANTS
ET NOUVEAUX
ARRIVANTS

VOUS POURRIEZ AVOIR
L’HÉPATITE C SANS LE SAVOIR.
Certaines personnes peuvent vivre avec
l’hépatite C pendant 20 à 30 ans sans
être malades, même si le virus est en train
d’endommager leur foie. Avec le temps, les
dommages au foie s’aggravent, et cet organe
vital a plus de difficulté à bien fonctionner.

LE TRAITEMENT PEUT GUÉRIR
L’HÉPATITE C.

Le foie est un organe essentiel qui aide le corps
à combattre les infections, à dégrader les
toxines (poisons) et les médicaments, à digérer
les aliments et beaucoup plus. Vous ne pourriez
pas vivre sans votre foie.

Généralement, il faut passer
deux tests de sang pour
déterminer si vous avez
l’hépatite C.
1. Le test de dépistage
des anticorps antihépatite C vérifie si vous êtes déjà entré
en contact avec le virus dans votre vie.
2. Le test de confirmation permet de
voir si le virus se trouve actuellement dans
votre corps.

La plupart des personnes doivent suivre un
traitement afin de guérir de l’hépatite C.
Il existe maintenant au Canada de nouveaux
traitements qui sont faciles à prendre. Ils sont
offerts sous forme de comprimés, ont peu
d’effets secondaires, durent moins longtemps
et sont beaucoup plus efficaces que les
médicaments anti-hépatite C plus anciens.

L’HÉPATITE C EST UN VIRUS QUI
NUIT AU FOIE.

LE DÉPISTAGE EST LA SEULE
FAÇON DE SAVOIR SI VOUS AVEZ
L’HÉPATITE C.

LA GUÉRISON DÉBARRASSE LE
CORPS DU VIRUS MAIS N’OFFRE
AUCUNE PROTECTION CONTRE
LA RÉINFECTION.
Comme les personnes qui guérissent de
l’hépatite C n’acquièrent aucune immunité
contre le virus, il est possible de se faire
réinfecter. Après avoir terminé votre traitement
contre l’hépatite C, vous pourrez faire plusieurs
choses pour éviter d’être exposé à nouveau au
virus et pour continuer à vivre en santé.

Les tests sont de plus en plus simples. Parlez à
votre professionnel de la santé et assurez-vous
d’avoir reçu le résultat du test de confirmation
et non pas juste celui du test de dépistage des
anticorps anti-hépatite C.

L’HÉPATITE C SE TRANSMET PAR
LES CONTACTS DE SANG À SANG.
L’hépatite C ne se transmet pas lors des
contacts simples, des accolades, des baisers
ou encore en touchant une personne vivant
avec le virus. Le virus ne se transmet pas non
plus lors des interventions médicales ou de la
consommation de drogues si le matériel utilisé
est neuf ou a
été stérilisé
correctement.

Le virus entre dans le sang par les brèches
ou les coupures dans la peau ou les autres
couches protectrices du corps. L’hépatite C
est un virus fort qui peut vivre à l’extérieur du
corps pendant de nombreux jours. Cela veut
dire que le virus peut se transmettre dans du
sang séché.
L’hépatite C se transmet souvent par :
• La réutilisation de matériel
médical, dentaire ou
chirurgical qui n’a pas été
stérilisé correctement. Au
Canada, les instruments
médicaux, dentaires et
chirurgicaux sont stérilisés
correctement. Dans certains établissements
de santé à l’extérieur du Canada, il est
possible que ce matériel ne soit pas stérilisé
comme il faut.
• La transfusion sanguine ou greffe d’organe
en l’absence de dépistage préalable de
l’hépatite C. Au Canada, tous les dons de
sang sont testés pour l’hépatite C depuis
1990. Certains pays ont instauré leur
système de dépistage plus récemment.
• Le partage d’aiguilles
et d’autre matériel
pour préparer et injecter
les drogues (y compris les
aiguilles, les seringues, les garrots
ou tourniquets, les cuillères ou autres
réchauds, les filtres, l’eau et les cotons).
• La réutilisation de
matériel de perçage, de
tatouage, d’électrolyse
ou d’acupuncture (cela
comprend les aiguilles,
l’encre et les pots d’encre).

L’hépatite C peut aussi entrer dans le
corps par :
• Le partage ou l’emprunt
d’articles d’hygiène
personnelle sur lesquels il
pourrait y avoir du sang, tels
les rasoirs, les coupe-ongles
et les brosses à dents. Cela
inclut les rasages effectués
dans les salons de barbiers
communautaires où les rasoirs sont
réutilisés, une pratique courante au Pakistan
et en Inde.
• Certaines pratiques de guérisseurs
traditionnels qui consistent à couper ou à
percer la peau, telle la ventousothérapie
humide, une pratique courante au
Moyen-Orient et en Asie occidentale, ou
l’acupuncture si de nouvelles aiguilles n’ont
pas été utilisées et que le matériel n’a pas
été stérilisé.
• La transmission sexuelle de l’hépatite C
n’est pas courante. Le risque augmente lors
de relations sexuelles anales, surtout quand
il y a du sang présent ou que l’un des
partenaires a le VIH ou une autre infection
transmissible sexuellement.
• Le risque de transmission de l’hépatite C
est faible entre une mère et son enfant
durant la grossesse ou l’accouchement.
Cependant, le risque pourrait être plus
élevé chez les enfants nés dans d’autres
pays où les pratiques de soins de santé
sont différentes.

L’HÉPATITE C EST DIFFÉRENTE
DE L’HÉPATITE A ET DE
L’HÉPATITE B.
L’hépatite A se
transmet lorsqu’une
personne ingère
des matières fécales
sans le savoir,
le plus souvent
dans de l’eau
ou des aliments
contaminés. Presque
toutes les personnes atteintes d’hépatite A se
débarrassent de l’infection sans prendre de
médicaments, et leur organisme acquiert une
immunité contre le virus.
L’hépatite B peut se transmettre lorsqu’une
quantité de sang, de sperme ou de liquide
vaginal d’une personne ayant le virus entre
dans le corps d’une personne n’ayant pas le
virus. Le virus de l’hépatite B peut également
être transmis au bébé durant l’accouchement.
Chez la plupart des adultes qui contractent
l’hépatite B, leur organisme se débarrasse tout
seul de l’infection et acquiert une immunité
contre le virus. Le risque de passer au stade
chronique de l’hépatite B augmente si la
personne est exposée au virus à un âge plus
jeune. Les personnes qui développent l’infection
chronique peuvent finir par éprouver des
problèmes de foie à long terme. Le traitement
peut aider à ralentir et à contrôler le virus.
Malheureusement, il n’est pas possible de
guérir l’hépatite B chronique à l’heure actuelle.
Il existe des vaccins qui protègent contre
l’hépatite A et l’hépatite B, et vous pouvez
les obtenir. Il n’existe aucun vaccin contre
l’hépatite C, mais il y a un remède.

PARLEZ À QUELQU’UN DE
L’HÉPATITE C.

Ligne d’information de la
Santé publique de Toronto
En Ontario, cette ligne d’information
provinciale sur l’hépatite, le VIH et la santé
sexuelle offre des services en hindi, pendjabi,
ourdou, tagalog, mandarin, cantonais et de
nombreuses autres langues. Lorsque vous
appellerez, on vous donnera peut-être une
heure précise pour parler à un conseiller dans
la langue de votre choix. On pourra aussi vous
orienter vers une clinique en Ontario pour vous
faire tester.
Appelez sans frais en Ontario :

1-800-668-2437
Lundi au vendredi :
10 h à 22 h 30
Samedi et dimanche :
11 h à 15 h
À l’extérieur de l’Ontario,
contactez votre professionnel
de la santé.
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L’information fournie dans cette brochure n’est pas un conseil médical. Toute décision concernant
un traitement devrait toujours se prendre en consultation avec un médecin qui a une expérience en
matière d’hépatite C. Les traitements changent, alors parlez à un médecin afin d’obtenir l’information la
plus récente.
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kYnz
y f ivwc nvyˆ afAux vfilaF
aqy ieMmIgrfˆts nUM hYpt
y feIts sI
afm hY.

hYpytfeIts sI

kYnyzf ivwc afAux vfly
ieMmIgrfˆts nUM afm qOr
qy kYnyzf afAux qoN pihlF
afpxy dysL ivwc hI
hYpytfeIts sI ho jFdf hY.
kYnyzf ivwc hYpytfeIts
sI qoN pRBfivq iqMn ivakqI coN iek
kYnyzf qoN bfhr jnimaF hY, ijLafdfqr AuhnF
dyÈfˆ ivwc ijwQy hYpytfeIts sI dI dr bhuq
ijLafdf hY. ies krky hYpytfeIts sI bfry quhfnUM
hor jfxkfrI hoxI jLrUrI hY.

nvyˆ afAux vfilaF
aqy ieMmIgrfˆts
leI jfxkfrI

ho skdf hY qUhfnUM hYpt
y feIts sI hovy
pr ies df pqf nf hov.
y
kuJ lok hYpytfeIts sI qoN pRBfivq hox dy bfvjUd
vI 20 qoˆ 30 sfl jfˆ ies qoN ijafdf smyˆ leI
ibnF ibmfr mihsUs kIqy rih skdy hn BfvyN
ik ieh vfiers ies smyN vI ijgr nUM nuksfn
phuMcfa irhf huMdf hY. vkq bIqx nfl ijgr
df bhuq ijafdf nuksfn ho jFdf hY aqy ies
byhwd mhwqvpUrn aMg leI kMm krnf musLkl ho
jfˆdf hY.

hYpt
y feIts sI nUM ielfj nfl TIk
kIqf jf skdf hY.

ielfj vfiers nUM srIr coN sfP
krdf hY pr ienPYkÈn dy dubfrf hox
qoN bcfa nhIN skdf

hYpt
y feIts sI KUn rfhIN iewk
ivakqI qoN duUsry ivakqI qwk
phuMcdf hY

hYpytfeIts sI dI ibmfrI qoN TIk hox bfad
srIr ivwc rog ivruwD lVn dI sLkqI pYdf nhIN
huMdI aqy ies rog dy dubfrf hox dI sMBfvnf bxI
rihMdI hY. hYpytfeIts sI df ielfj Kqm hox qoN
bfad quhfnUM loVINdy kdm cuwkxy jrUrI hn qfˆ ik
ieh ibmfrI dubfrf nf lwg jfvy.

hYpytfeIts sI
pRBfivq ivakqI
nUM cMumx, sprsL
krn, jwPI pfAux
jF afm sMprk
ivwc afAux nfl
nhIN PYldf aqy nf hI nvyˆ qy cMgI qrF jrm rihq
zfktrI Auprknfˆ nUM EprysLn dOrfn jF zrwg lYx
leI vrqx nfl PYldf hY.

hYpt
y feIts sI df isrP jFc krn
nfl hI pqf lwg skdf hY.
hYpytfeIts sI df pqf lgfAux leI KUn dy do
tYst kIqy jfˆdy hn.
1. hYpytfeIts sI dy aYNtIbfzI tYst rfhIN jfˆc kIqI
jfˆdI hY ik kI qusIN kdy ies vfiers dy sMprk
ivwc afey ho.

hYpt
y feIts sI Auh vfiers hY jo
ijgr nUM nuksfn phuMcfAuNdf hY.
ijgr srIr df iewk bhuq mhwqvpUrn aMg hY jo
srIr nUM ienPYksLn ivrwuD lVn ivwc shfeI huMdf
hY, jLihrIly aqy nsLIly pdfrQfˆ nUM qoVdf hY qy hor
Kfx vflIafˆ cIjLfˆ nUM hjLm krn ivwc mdd krdf
hY. ijgr qoˆ ibnHfˆ qusIN ijAuNdy nhIˆN rih skdy.

ijafdf qr lokfˆ nUM hYpytfeIts sI df ielfj
krvfAuNxf pYNdf hY. hYpytfeIts sI df nvF ielfjL
afsfn hY aqy hux kYnyzf ivwc AuplbD hY. ieh
golI dy rUp ivwc AuplbD hY, ies dvfeI dy Gwt
bury pRBfv hn, ieh QoVy smNy leI hI lYxI
pYNdI hY aqy hYp sI dIaF purfxIaF
dvfeIaF nfloN bhuq ijafdf
asrdfiek hY.

2. kMnPrmysLn tYst rfhIN
ieh pqf lgdf hY ik ies
smyN hYpytfeIts sI df
vfiers quhfzy srIr ivwc hY
jF nhIN.
hux jFc krn dy qrIky sOKy huMdy jf rhy hn.
afpxy ishq sMBfl slfhkfr nfl gwlbfq
kro aqy ieh XkInI bxfE ik qusIN isrP
aYNtIbfzI tYst dy nqIjy hI nhIN lY
rhy blik kMnPrmysLn tYst
dy nqIjy vI lY rhy ho.

hYpytfeIts df vfiers cmVI dy kwt jF jÉm
rfhIN KUn ivwc prvyÈ krdf hY. hYpytfeIts sI
iewk qfkqvr vfiers hY jo bhuq idnF qwk srIr
dy bfhr rih skdf hY. ies leI ieh suwky KUn qoN
vI PYl skdf hY.
hYpytfeIts sI afm qOr qy ies qrfˆ PYldf hY :
• cMgI qrfˆ jrm rihq nf kIqy gey dMdF nfl
sbMiDq, mYzIkl aqy srjIkl aOjLfrfˆ dI muV
vrqoˆ nfl. kYnyzf ivwc mYzIkl, dMdF nfl sbMiDq
aqy srjIkl aOjLfrfˆ nUM cMgI qrF jrm rihq
kIqf jFdf hY. kYnyzf qoN bfhr
kuJ ishq adfry ho skdf hY
iehnF aOjLfrF nUM TIk qrF nfl
jrm rihq nf krdy hox.
• KUn cVfAux jfˆ aMg trfˆsplFt krn smyˆ jykr
KUn dI jfˆc nf kIqI geI hovy qfˆ ieh dUsry
ivakqI qwk PYl skdf hY. 1990 qoN kYnyzf ivwc
hYpytfeIts sI leI KUn dI jfˆc hoxI ÈurU ho geI
sI pr kuJ dyÈfˆ ivwc ieh jfˆc hoxI huxy ÈurU
hoeI hY.

• nsLIlIaF dvfeIaF bxfAux
aqy lYx leI vrqIafˆ geIafˆ
sfˆJIafˆ sUeIafˆ aqy Auprkrnfˆ
rfhIN(ijvyN ik sUeIafˆ, isirMË, KUn dI
nfVI leI bMnI geI pwtI aqy nsLy lYx leI
vriqaf igaf hor smfn)
• aMg ibMnvfAux qy KudvfAux dy
sfDn (sUeIafˆ, isafhI aqy
isafhI dI dvfq afid) jF
ielYktrflIss jfˆ aYkUpMcr ivwc
muV vrqIaF geIaF sUeIaF.
hYpytfeIts sI hor qrIikafˆ nfl vI srIr aMdr
dfKl ho skdf hY:
• ieh inwjI vrqoˆ vflIafˆ cIËfˆ, ijMnHfˆ qy KUn lwgf
hovy dI sFJI vrqoN krn jF mFgvIaF lYx nfl vI
ho skdf hY ijvyN ik Ausqrf, nyl
ktr aqy dMdF df brwsL afid. ieh
nfeI dIafˆ dukfnfˆ ivc Èyv krn
vfly Ausqry dI dubfrf vrqoN krn
nfl vI ho skdf hY, Bfrq aqy
pfiksqfn ivwc aksr ies qrF
kIqf jFdf hY.
• mwD pUrb aqy pwCmI eyÈIaf ivwc cmVI nUM kwt lf
ky ielfjL krn vflIaF ivDIaF vfly aOjLfrfˆ nfl
jF vYWt kwipMg jF afkUpMcr nfl vI ieh vfiers
af skdf hY jdoN nvIaF sUeIaF aqy jrm rihq
aOjLfr nhIN vrqy jFdy.
• hYpytfeIts sI df ijnsI sbMDF rfhIN PYlfa afm
nhI hY. aYnl sMBog krn nfl ies df Kqrf vwD
jFdf hY, Kfs qOr qy jykr KUn df sMprk hovy jF
iek sfQI nUM aYc[afeI[vI[ jfˆ koeI hor ijMnsI
rog hovy.

• kYnyzf ivwc grB avsQf smyˆ jF bwcy dy jnm smyN
mfˆ qoN bwcy nUM hYpytfeIts sI hox df Kqrf afm
qOr qy Gwt hY. pRMqU dUsry dyÈfˆ ivwc ijwQy ishq
sMBfl dy qrIky vwKry hn, grB avsQf dOrfn
hYpytfeIts sI qoN pIVq aOrqfˆ dy bwicafˆ nUM ieh
ho skdf hY.

hYpt
y feIts ey, bI aqy sI ivwc Prk
hYpytfeIts ey pKfny df mfdf ibnF pqf lwgy ingl
lYx qoN PYldf hY aqy ieh afm qOr qy dUisLq pfxI
jF Bojx rfhIN huMdf hY. lgBg sfry lokF ivwcoN hYp
ey ibnF dvfeI lYx dy sfP ho jFdf hY aqy srIr
ivwc rog ivruwD lVn dI sLkqI pYdf ho jFdI hY.
hYpytfeIts bI vfiers pIVq ivakqI dy KUn,
vIrjL jF jnn aMgF dy qrl pdfrQ df dUsry
ivakqI, ijs nUM ieh vfiers nhIN huMdf, dy srIr
ivwc dfKl hox nfl ho skdf hY. ieh vfiers
bwcy nUM jnm dOrfn mF koloN lwg skdf hY. ijafdf
qr bflg ijhnF nUM ieh vfiers ho jFdf hY Auh
afpxy afp TIk ho jFdy hn aqy AuhnF dy srIr
ivwc ies rog ivruwD lVn dI smrwQf pYdf ho jFdI
hY. jykr CotI Aumr ivwc ies rog dI lfg lwg
jfvy qF ies ibmfrI dy srIr ivwc sdIvI rihx dI
sMBfvnF vwD jFdI hY. ijhnF nUM ieh ibmfrI sdIvI
ho jFdI hY AuhnF ivwc ijgr dIaF lMmF smF rihx
vflIaF smwisafvF vI pYdf ho skdIaF hn. ielfj
vfiers nUM mwDm aqy kfbU rwKx ivwc mdd krdf
hY. duwK dI gwl ieh hY ik
sdIvI hYp bI df ielfj
nhIN hY.
hYp ey aqy hYp bI qoN bcfa
df tIkf mjUd hY, pr hYp
sI df aijhf tIkf nhIN hY,
pr ies df ielfj hY.

hYpt
y feIts sI bfry iksy nfl
gwl kro.
toroˆto pbilk hYlQ dI Pon lfien qoN ies bfry
jfxkfrI lvo
EntfrIE ivwc hYpytfeIts, aYc[afeI[vI[ aqy
ijnsI ishq bfry jfxkfrI ihMdI, pMjfbI, AurdU,
tfgflwk, mYzirn, kYntonIË aqy hor keI BfÈfvfˆ
ivwc AuplbD hY. jdoN qusIN Pon krogy qfˆ afpxI
mnpsMd BfÈf ivwc syvf lY ky slfhkfr nfl gwl
kr skdy ho ijs leI quhfnUM Kfs smfˆ vI idwqf
jfˆdf hY. slfhkfr tYst krvfAux leI quhfnUM
EntfrIE dy iksy klIink ivwc Byj skdy hn.
EntfrIE ivwc tol PrI nMbr:

1-800-668-2437
somvfr qoN sLuwkrvfr smF: 10AM – 10.30PM
sLnIvfr aqy aYqvfr: 11AM – 3PM
EntfrIE qoN bfhr afpxy hYlQ
kyar vrkr nfl
sMprk kro.

pRbMDkI sMpfdk: PojLIaf qnvIr
anuvfdk: hirMdr huMdl
izjLfien: tfeI bYst
rUp-ryKf: zyivz vrsYLgn,
kUaYzrft kimAUnIkysLnjLL
© 2018, kytI | sB aiDkfr rfKvyN hn.
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kytI afzirMg kyNdr nMbr: eytIafeI-70191
ies ikqfbcI ivwc idwqI geI jfxkfrI zfktrI slfh nhIN hY. ielfj bfry PYNslf sdf hI Aus zfktr dI
slfh nfl lE jo hYp sI bfry jfxkfrI rwKdf hovy. ielfjL ivwc bdlf afAuNdf rihMdf hY, ies krky zfktr
nfl nvIN jfxkfrI sbMDI gwlbfq kro.

EuntfrIE minstrI afP hYlQ aqy lFg trm kyar duafrf PMz
kIqf igaf.

