Qui compte dans nos plans nationaux contre les hépatites ?
Les militants et les acteurs communautaires ont besoin de méthodes efficaces pour dialoguer avec les décideurs politiques
sur la façon d’améliorer les objectifs nationaux en matière d’hépatites. N’oubliez pas de demander à votre ministère de la Santé
lorsque vous évaluez les résultats de la cascade de soins:

A quoi ressemble
l’épidémie dans
notre pays?
Comment prenezvous en compte
nos enjeux et les
préoccupations des
populations clés?
Quelles données et
sources fiables sont
utilisées?

Quelles sont
les opportunités
pour renforcer
l’éducation politique
des patients, des
personnes à risque
et des membres
de la communauté
afin qu’ils
puissent participer
de manière
significative au
processus national
d’élimination des
hépatites?

Comment les
personnes
accèdent-elles à
des informations
fiables sur le
virus de l’hépatite
C? Comment
les avancées
nationales sur
l’hépatite C sontelles diffusées
auprès des
populations clés?
Quels mécanismes
sont en place
pour permettre
aux acteurs
communautaires
d’évaluer les
résultats?

Qui peut accéder
à des programmes
abordables
d’échange de
seringues, de
traitements de
substitution aux
opiacés et de
prévention des
overdoses?

Qui a accès à des
tests de dépistage
de l’hépatite C
abordables?
Combien les
personnes doivent
payer de leur
poche?

Dans les
campagnes de
dépistage des
anticorps de
l’hépatite C, quel
est le pourcentage
de personnes qui
a reçu un test de
confirmation? Quel
est le pourcentage
de personnes qui a
été diagnostiquée?

Où le test de
dépistage de
l’hépatite C estil disponible?
Quelles mesures
ont été prises
pour transférer
le dépistage des
hôpitaux vers
d’autres lieux de
soins?

Comment les
personnes
diagnostiquées
porteuses de
l’hépatite C sont-elles
conseillées et reliées
à un traitement
abordable?
Est-ce que des
versions génériques
d’antiviraux à
action directe de
haute qualité sont
disponibles? Combien
les personnes
doivent-elles
payer de leur poche?

Combien de
personnes ont été
traitées avec des
antiviraux à action
directe? Combien
de personnes
ont obtenu une
réponse virologique
soutenue?

Combien de
personnes
s’impliquent dans
la prévention des
hépatites après
le traitement?

Combien de
personnes font
l’objet d’un suivi
post-traitement
pour les lésions
hépatiques et le
cancer du foie?

Combien de
réinfections ont été
diagnostiquées et
traitées?

Comment
finançons-nous
la réponse aux
hépatites virales?
Quel est le budget
national pour les
hépatites virales?
Qu’est-ce qui est
inclus dans le
budget dédié aux
hépatites virales?

Quelles réformes
politiques,
formations, actions
de sensibilisation
et autres mesures
ont été prises
pour créer un
environnement
favorable aux
communautés
stigmatisées et
marginalisées afin
qu’elles puissent
accéder aux soins
de santé essentiels
et aux autres
services?

