
	
	

	
Appel	à	l’action	pour	

“Assurer	le	financement	durable	des	plans	d’élimination	de	
l’hépatite	C”	

	
	
Contexte		
	
Le	virus	de	 l’hépatite	 (VHC)	constitue	une	menace	mondiale	de	santé	publique	entraînant	
une	morbidité	et	une	mortalité	significatives.	En	raison	de	sa	nature	asymptomatique,	c’est	
aussi	une	épidémie	silencieuse	avec,	 selon	 les	estimations,	71	millions	d’individus	 infectés	
dans	le	monde	dont	seuls	20%	sont	diagnostiqués	(1,2).	
	
L’introduction	en	2013	de	nouveaux	traitements	anti-VHC	mieux	tolérés	et	efficaces	a	créé	
une	opportunité	 unique	pour	 éradiquer	 la	maladie.	 Cette	 innovation	 représente	 toutefois	
un	défi	majeur	en	termes	de	dépenses	de	santé.	C’est	en	particularité	 le	cas	pour	certains	
pays	 disposant	 pour	 la	 première	 fois	 de	 leur	 histoire	 d’un	 traitement	 à	 action	 rapide,	
présentant	 peu	 de	 risque	 de	 résistance	 ou	 de	 récidive,	 face	 à	 une	 maladie	 chronique	
largement	 répandue.	 En	 plus	 des	 coûts	 de	 traitement,	 le	 coût	 de	 l’intensification	 du	
dépistage	pour	identifier	les	individus	infectés	non	diagnostiqués	et	de	la	mise	en	œuvre	de	
modèles	de	prise	en	charge	efficaces	et	spécifiques	aux	diverses	populations,	représente	un	
défi	supplémentaire.		
	
Il	est	nécessaire	d’intensifier	 les	efforts	pour	s’assurer	que	 les	moyens	mis	en	œuvre	pour	
l’élimination	 du	 VHC,	 notamment	 la	 supervision,	 la	 surveillance,	 la	 sensibilisation,	 le	
dépistage,	 la	 prévention	 et	 le	 traitement,	 soient	 abordables.	 Des	 données	 préliminaires	
suggèrent	 que	 la	 stratégie	 d’élimination	 du	 VHC	 de	 l’OMS	 peut	 être	 rentable	 pour	 de	
nombreux	pays	(3,4).	En	effet,	les	économies	liées	à	la	prévention	et	au	traitement	du	VHC	
peuvent	 excéder	 le	 coût	 de	 l’élimination	 du	 VHC,	 ce	 qui	 est	 rentable	 par	 rapport	 aux	
dépenses	initiales	élevées.	La	Direction	stratégique	4	de	l’OMS	de	la	stratégie	mondiale	de	la	
santé	 sur	 l’hépatite	 virale	 2016-2021	 «	Financement	 de	 la	 durabilité	»	(5)	 définit	 les	
recommandations	 de	 financement	 pour	 une	 réponse	 durable	 contre	 l’hépatite	 en	
présentant	les	actions	génératrices	de	revenus	pour	financer	les	interventions	et	les	services	
en	 rapport	 avec	 l’hépatite	 virale,	 instaurer	 une	protection	 contre	 les	 risques	 financiers	 et	
améliorer	l’efficacité	dans	l’utilisation	des	ressources	du	système	de	santé.	
	
Le	 17	 février	 2016,	 le	 lancement	 du	 Manifeste	 pour	 l’élimination	 du	 VHC	 «	Notre	 vision	
d’une	Europe	sans	hépatite	C	»	a	fourni	un	point	de	départ	pour	faire	de	l’hépatite	C	et	de	
son	élimination	en	Europe	une	priorité	de	santé	publique	explicite	(6,7).	Ensemble	avec	les	
patients,	des	groupes	de	la	société	civile	et	autres	intéressés	directement	impliqués	dans	le	



développement	et	la	mise	en	œuvre	des	stratégies	d’élimination	du	VHC,	il	est	maintenant	
temps	 de	 passer	 à	 l’étape	 suivante	 et	 de	 rendre	 l’élimination	 du	 VHC	 financièrement	
abordable.	
	
Nous,	 les	 signataires	 de	 l’Appel	 à	 l’action	 «	Assurer	 le	 financement	 durable	 des	 plans	
d’élimination	de	l’hépatite	C	»,	nous	engageons	à	éliminer	l’hépatite	C	en	Europe.	
	
En	 conformité	 avec	 la	 résolution	 de	 l’Assemblée	 générale	 des	 Nations	 Unies	 de	 2015	
«	Transformer	notre	monde	:	le	programme	de	développement	durable	à	l’horizon	2030	»,	
en	conformité	avec	l’Objectif	de	développement	durable	3	Bonne	santé	et	bien-être	et	à	
sa	cible	3.3	Combattre	les	maladies	transmissibles,	en	conformité	avec	la	résolution	67.6	
de	l’Assemblée	mondiale	de	la	santé	mondiale	de	2014	sur	l’hépatite,	en	conformité	avec	
la	stratégie	mondiale	du	secteur	de	la	santé	contre	l’hépatite	virale	de	l’OMS,	2016-2021	
«	Vers	la	fin	de	l’hépatite	virale	»,	et	afin	d’encourager	les	décideurs	politiques	à	remplir	
l’Orientation	 stratégique	 4	 de	 la	 stratégie	 mondiale	 du	 secteur	 de	 la	 santé	 contre	
l’hépatite	virale	de	 l’OMS,	2016-2021,	et	de	 rendre	 l’élimination	du	VHC	 financièrement	
abordable,	nous	appelons	les	décideurs	politiques	européens	à	:		
	

1. Garantir	 que	 les	 pays	 ont	 mis	 en	 place	 une	 stratégie	 globale	 et	 chiffrée	 de	
l’élimination	 de	 l’hépatite	 C,	 y	 compris	 une	 surveillance	 globale	 accompagnant	
la	cascade	de	soins	conforme	aux	critères	développés	par	l’ECDC	et	l’OMS	Europe	;	

	
2. Déterminer	 l’ampleur	de	la	maladie	au	niveau	national	et	 le	fardeau	économique	

du	VHC	en	mesurant	le	coût	socio-économique	direct	et	 indirect,	afin	d’améliorer	
la	réponse	pour	éliminer	le	VHC,	en	prenant	en	compte	le	lien	étroit	entre	le	VHC	
et	le	VIH	dans	certaines	populations	;	

	
3. Développer	des	modèles	spécifiques	au	pays	et	à	sa	population	comme	exemples	

d’investissement	pour	 l’hépatite	virale,	afin	d’estimer	 les	coûts	sur	toute	une	vie,	
l’espérance	 de	 vie	 ajustée	 par	 la	 qualité	 de	 vie,	 et	 les	 rapports	 coût-efficacité	
incrémentaux	des	différentes	stratégies	de	dépistage	et	de	traitement	par	rapport	
à	l’absence	d’action	;	

	
4. Allouer	des	ressources	suffisantes	pour	la	formation	et	 la	recherche,	élaborer	des	

modèles	robustes	de	prise	en	charge	pour	lutter	contre	le	VHC	et	remplir	de	façon	
urgente	et	efficace	les	Orientations	stratégiques	2,	4	et	5	de	la	Stratégie	mondiale	
du	secteur	de	la	santé	de	l’OMS	;		

	
5. Reconnaître	la	nécessité,	pour	l’Union	européenne,	de	s’engager	dans	l’élimination	

du	 VHC	 en	 établissant	 une	feuille	 de	 route	 politique	 claire	 et	 en	 appelant	 les	
institutions	financières	européennes	à	lever	des	fonds	publics	ou	privés	et	à	utiliser	
des	programmes	d’élimination	comme	outils	de	développement	;	

		
6. Encourager	et	engager	toutes	les	parties	prenantes	à	collaborer	au	développement	

d’outils	 de	 financement	 innovants	 tels	 que	 les	«	social	 impact	bonds	»	 et	 autres,	
afin	d’initier	de	nouveaux	projets	sociaux	et	de	financer	des	actions	de	prévention,	



y	 compris	 la	 réduction	des	 risques,	qui	 contribue	durablement	à	 l’élimination	du	
VHC	;	

	
7. Échanger	et	mettre	en	œuvre	les	meilleures	pratiques	de	financement	de	soins	de	

santé	et	d’élimination	du	VHC,	y	compris	par	des	approches	de	micro-élimination	
(8)	aux	niveaux	national,	régional	et	local	afin	de	remplir	les	objectifs	d’élimination	
de	l’OMS	d’ici	2030	et	de	préférence,	beaucoup	plus	tôt.		

	
	

Endorsed	by:	
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