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Objet: Mise en œuvre de programmes de dépistage de l’hépatite C dans l’Union européenne

Malgré l’objectif ambitieux d’éradication du virus de l’hépatite C (VHC) d’ici 2030 fixé par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on estime qu’environ 112 500 personnes meurent encore 
chaque année du cancer du foie et de cirrhose liés à l’infection par le VHC dans la région européenne 
de l’OMS. La prévention et la lutte contre le cancer figurent actuellement au rang des principales 
priorités de la Commission en matière de santé. Dans le plan européen pour vaincre le cancer, la 
Commission fait part de son intention de promouvoir la prévention des cancers d’origine infectieuse et 
d’aider les États membres à prévenir les cancers du foie et de l’estomac associés aux infections par 
le VHC et à Helicobacter pylori. Ces maladies étant curables, il convient de mettre l’accent sur leur 
dépistage, compte tenu notamment du fait que les patients infectés par le VHC ne présentent pas de 
symptômes spécifiques dans un premier temps et peuvent infecter d’autres personnes à leur insu.

1. Quand des initiatives visant à éradiquer le VHC seront-elles lancées et quelles sont les 
échéances des futurs projets? Le contenu de ces projets a-t-il déjà été planifié?

2. Étant donné les différences importantes entre les programmes et mesures de suivi en matière de 
VHC entre les États membres, est-il prévu de lancer des programmes pilotes de dépistage du 
VHC, par exemple en recensant les groupes à risque au niveau des soins de santé primaires?
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1 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


