
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 
 

Journée mondiale contre l’hépatite 2020 

 

Date de début : 24 juillet 2020 
Date de fin :  28 juillet 2020 
Ensemble du Nunavut 100 sec. 

La Journée mondiale contre l’hépatite a lieu chaque année le 28 juillet pour sensibiliser 

la population à cette maladie virale. Cette année, l’effort mondial vise à mettre fin à 

l’hépatite en recensant les millions de personnes qui vivent avec cette maladie sans le 

savoir. La pandémie de COVID-19 a démontré l’importance de la collaboration pour 

enrayer la propagation des maladies virales. Pour plus d’information sur la Journée 

mondiale contre l’hépatite, visitez le https://www.catie.ca/fr/jmh. 

L’hépatite cause l’inflammation du foie et, avec le temps, détruit les cellules saines du 

foie si elle demeure non traitée. Les symptômes de l’hépatite passent souvent 

inaperçus, mais peuvent comprendre :  

• une fatigue,  

• une perte d’appétit,  

• un jaunissement de la peau et des yeux,  

• une éruption cutanée,  

• une urine foncée,  

• des symptômes d’allure grippale. 

Le dépistage de l’hépatite se fait au moyen d’une analyse de sang au centre de santé. Il 

existe un vaccin pour prévenir l’hépatite B, et la population du Nunavut est encouragée 

à revoir son statut vaccinal avec un membre du personnel infirmier et à se tenir à jour 

dans tous ses vaccins. 
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Communications 
 

Bien que les virus de l’hépatite B et C sont différents, les deux infections peuvent se 

transmettre de façon similaire lors :  

• d’une relation sexuelle orale, anale ou vaginale non protégée;  

• du partage de matériel de consommation de drogues; 

• de l’utilisation d’instruments de tatouage et de perçage corporel non stérilisés; 

• de contact de sang à sang; 

• de ménage partagé; 

• de l’accouchement. 

D’autres moyens existent pour prévenir la propagation de l’hépatite et d’autres 

infections transmissibles sexuellement (ITS) :  

• Utiliser des condoms. Les condoms, digues dentaires et lubrifiants sont gratuits 

dans les centres de santé et autres centres de services communautaires du 

Nunavut.  

• Se faire dépister régulièrement pour les ITS avant d’avoir une relation sexuelle si 

l’on change de partenaire. Faites-vous dépister si vous ou encore votre ou vos 

partenaires avez une relation sexuelle avec quelqu’un d’autre. Faites-vous tester 

même si vous avez utilisé le condom.  

Pour plus d’information, rendez-vous à votre centre de santé ou au 

https://www.irespectmyself.ca/fr. 
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