
Opération « Mossig et  
Vignoble zéro hépatite C » 
Une première nationale, pour y arriver  
nous avons besoin de vous !

L’hépatite C, on peut enfin  
en guérir, il faut le dire !
3 choses principales à savoir sur l’hépatite C:

•  C’est une maladie qu’on ne sent pas, qui attaque le foie et qui peut finir par provoquer  
une cirrhose ou un cancer (sans qu’aucun symptôme n’ait été ressenti auparavant). 

•  Cela concerne tout le monde au moins une fois dans sa vie directement ou indirectement, 
personne n’est à l’abris.

•  Il n’existe pas de vaccin mais aujourd’hui on en guérit à 99%, sans effets indésirables  
et en à peine 8 à 12 semaines.

Le problème ce 
n’est plus de l’avoir 
mais de le savoir,  
l’urgence est de le 
dire au plus grand 
nombre. 
Notre communauté 
de commune peut 
être pionnière  
dans ce combat.
Découvrez  
comment vous 
pouvez participer !

Des chiffres qui 
étonnent et glacent

100 000 personnes  
concernées en France.

58 000 à 69 000  
personnes ignorent  
qu’elles sont porteuses  
de la maladie.

Entre 2 700 et 4 400  
contaminations chaque  
année !

10 fois plus transmissible  
que le VIH.

3 600 décès par an.

99 % des cas guéris  
si l’hépatite C est dépistée  
à temps

Le virus de l’hépatite C se transmet  
principalement par contact direct avec le sang,  
notamment dans les situations suivantes :

Acupuncture et interventions 
chirurgicales ou utilisation  
de tout autre matériel médical 
mal stérilisé.

Transfusion de sang
pour les personnes ayant été 
transfusées en France avant 
1992 ou dans un autre pays 
selon règles de contrôle  
en vigueur.

Tatouage et piercing
(hors boutique respectant  
la charte) pour les personnes  
se faisant tatouer ou percer 
avec du matériel réutilisé,  
mal ou pas stérilisé dans les 
lieux où peu de précautions 
sont prises.

Partage de rasoir, brosse  
à dents et autres
pour les personnes  
partageant du matériel  
de toilette (après coupure, 
saignement des gencives…).

Naissance
pour les personnes nées  
d’une mère contaminée  
(parfois sans qu’elle le sache).

Rapports sexuels  
en présence de sang
pour les personnes  
non protégées.

Partage de matériel  
d’injection pour les personnes  
échangeant du matériel  
déjà utilisé.

et



1
Votre interview  

vidéo
Vous êtes commerçant(e), chef(fe) 
d’entreprise, responsable associatif, 
élu(e), citoyen(ne)... Vous pouvez 

devenir un exemple à suivre  
par vos pairs et le grand public.

Il vous suffit d’accepter d’être 
interviewé dans l’une de nos vidéos 

pour une diffusion sur le web.

2
Votre présence  
sur une affiche
Vous êtes ancré(e) dans notre  

communauté de communes et vous 
voulez nous aider à partager notre 

message grâce à des visages locaux. 

Il vous suffit de devenir le sujet 
d’une des d’affiches de la  

campagne de communication  
en participant à l’une de nos 

séances photos.

3
Votre participation  

au relai  
d’information 

Vous êtes présent sur les réseaux  
sociaux et vous les utilisez pour  
partager vos valeurs, vos projets  

et vos convictions. 

Il vous suffit de relayer  
les différents messages  

et contenus de la campagne  
auprès de vos réseaux. 

est fier de porter cette campagne,  
soutenue par le Ministère chargé  
de la santé, avec

savoirCguerir   #savoirCguerir   www.savoir-c-guerir.com/le-lab

Si vous souhaitez nous contacter  
superheros@savoir-c-guerir.com

Devenons ensemble  
la première communauté  
de communes zéro  
hépatite C,  
devenez l’un de nos citoyens  
remarquables au service  
de la santé de tous 




