
UN PARTENARIAT DESTINÉ À 
ÉLARGIR L’ACCÈS AU DÉPISTAGE ET 
AU TRAITEMENT DE L’HÉPATITE C 

Ces collaborations visent à :  

 f Recueillir des données sur les résultats pratiques 
obtenus en matière de programmes de test et de 
traitement du VHC dans différents pays — pour 
renforcer les connaissances et les bonnes pratiques, 
et faciliter l’élaboration d’outils de sensibilisation 
destinés à être utilisés à l’échelle nationale et 
internationale; et

 f Mobiliser les ressources et l’engagement 
nécessaires pour intensifier et soutenir les 
programmes de test et de traitement du VHC, tout 
en s’attaquant aux obstacles financiers liés au VHC.

Le partenariat pour la lutte et le traitement de l’hépatite 
C, ou PACT pour l’hépatite C, regroupe l’Initiative 
Médicaments contre les maladies négligées (DNDi), 
Médecins Sans Frontières (MSF), FIND – l’Alliance mondiale 
pour l’accès aux outils diagnostiques, et TAG (Treatment 
Action Group).

Lancé en juillet 2021, le PACT pour l’hépatite C 
vise à réduire les disparités persistantes dans 
l’accès au diagnostic et au traitement du virus 
de l’hépatite C (VHC) dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire, où vivent 75 % des 
personnes atteintes de cette maladie virale.

Le PACT pour l’hépatite C travaillera en collaboration avec 
les intervenants concernés dans les pays cibles afin de 
promouvoir un environnement propice au dépistage et au 
traitement du VHC en mettant en place des traitements 
entièrement oraux, en intensifiant le dépistage 
communautaire pour trouver les millions de personnes 
non diagnostiquées, et en répondant aux défis financiers 
propres à chaque pays qui empêchent le déploiement 
de programmes nationaux. Il s’attaquera également 
aux obstacles en matière de brevets et d’accès qui 
empêchent d’atteindre les objectifs de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) visant à contrôler l’hépatite C 
d’ici 2030.

À cet effet, le partenariat travaillera en collaboration 
avec les ministères de la Santé, les programmes nationaux 
et provinciaux, les groupes communautaires et de la société 
civile, et d’autres intervenants impliqués dans des activités 
de sensibilisation au VHC.
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1. La sensibilisation des décideurs politiques 

Les connaissances sur la lutte contre le VHC sont 
insuffisantes parmi les décideurs et autres responsables. 
Le partenariat veut permettre d’établir des faits sur 
le diagnostic de l’hépatite C et le lien avec les soins, 
y compris dans le cadre de la santé sexuelle et de la 
réduction des risques. Il plaidera pour un changement 
de politique, fournira une éducation communautaire, et 
sensibilisera au fait que la maladie peut être contrôlée 
et que le dépistage et le traitement peuvent générer 
des économies à long terme pour les systèmes de 
santé.

2. Le développement des mécanismes de 
financement pour les hépatites virales

Le financement national et mondial de la lutte contre 
le VHC est actuellement insuffisant. Un nouveau 
groupe de travail, composé de représentants de plus 
d’une douzaine d’agences, identifiera et concevra 
des mécanismes de financement durables destinés 
à faciliter la mise en œuvre de plans nationaux 
d’investissement, notamment pour améliorer l’accès 
aux AAD et aux diagnostics, et leur utilisation sur le 
terrain.

3. Le soutien aux diagnostics simplifiés de 
l’hépatite virale 

Il est nécessaire de simplifier le diagnostic de 
l’hépatite C chronique. La priorité sera donnée au 
développement d’outils de diagnostic simples et 
abordables, notamment les tests PCR permettant la 
décentralisation des stratégies de dépistage de masse. 

4. Le soutien à l’accès à des traitements AAD 
simples et abordables dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire les plus affectés

Malgré certaines baisses, le prix des AAD et des 
diagnostics est généralement trop élevé pour soutenir 
une large mise à l’échelle du traitement et constitue 
un obstacle à la mise en place de campagnes de 
dépistage ambitieuses. Le partenariat améliorera 
l’accès aux AAD de qualité éprouvée à travers 
un modèle efficace de partenariat public-privé 
récemment déployé en Malaisie pour l’approbation 
du ravidasvir, un nouvel AAD.
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Le PACT pour l’hépatite C investira quatre domaines clés indispensables pour accroître l’accès au 
dépistage et au traitement dans les pays à revenu faible et intermédiaire, en se concentrant sur 
l’accélération de l’accès aux tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) et aux médicaments de 
nouvelle génération contre l’hépatite C appelés antiviraux à action directe (AAD).

Les axes de travail du partenariat sont :
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LE PACT POUR L’HÉPATITE C AIDERA LES PAYS À CONCEVOIR ET METTRE 
EN ŒUVRE DES PROGRAMMES AMBITIEUX POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX 
TESTS DE DIAGNOSTIC ET AU TRAITEMENT DU VHC À TRAVERS : 

L’analyse des obstacles spécifiques à l’accès au 
diagnostic et au traitement du VHC qui empêchent 
le déploiement des programmes de dépistage et de 
traitement dans les pays, les provinces ou les zones 
concernés, notamment des défis tels que ceux liés à 
la demande, à l’approvisionnement, au financement 
et à la priorisation des groupes les plus exposés.

Une collaboration avec les pays et d’autres acteurs 
afin d’identifier les étapes successives ou parallèles 
nécessaires à la mise en œuvre de programmes de 
lutte contre le VHC efficaces, notamment :

 f Évaluations des besoins : celles-ci seront menées par des 
partenaires d’exécution locaux et les gouvernements 
des pays partenaires dans le but de 1) recueillir des 
informations exhaustives et actualisées sur la prévalence, 
le traitement et le diagnostic du VHC dans chaque pays 
et 2) déterminer la présence ou l’absence de stratégies, 
de plans et de ressources allouées à l’élimination du VHC 
dans chaque pays

 f Élaboration de stratégies ou de plans nationaux de lutte 
contre le VHC  

 f Élaboration de plans nationaux d’investissement dans la 
lutte contre le VHC

 f Définition de cibles et d’objectifs nationaux conformes aux 
priorités définies au niveau national, à la mobilisation de 
ressources et aux capacités nationales

 f Élaboration de directives nationales relatives au 
diagnostic et au traitement du VHC, basées sur les 
lignes directrices de l’OMS relatives aux soins et 
traitement des personnes infectées par le VHC et les 
recommandations concernant l’autodépistage du 
VHC

 f Mobilisation de ressources : suite à l’élaboration de 
mécanismes de financement et de projets d’investissement 
à l’échelon national, le PACT pour l’hépatite C travaillera 
en collaboration avec les partenaires pour identifier et 

faciliter l’engagement des bailleurs de fonds. Une fois 
le projet d’investissement approuvé par un pays, le 
partenariat lancera un appel de fonds auprès de banques 
de développement, de donateurs institutionnels et 
d’organismes philanthropiques.

 f Attribution de budgets en faveur de la lutte contre le VHC

 f  Suivi des progrès accomplis dans le renforcement des 
programmes

 f Aider les décideurs politiques à utiliser les outils comme le 
Calculateur Hep C, un outil interactif destiné à évaluer le 
rapport coût-efficacité du dépistage et du traitement AAD 
contre le VHC, afin de concevoir un modèle économique 
pour élaborer des stratégies nationales de lutte contre le 
VHC.

Le renforcement des connaissances et de 
l’application de meilleures pratiques, comme on a 
pu le constater dans des pays où MSF, FIND, TAG 
et DNDi ont mis en œuvre des programmes pilotes 
liés à :

 f La simplification des tests de dépistage et des traitement 
du VHC (par exemple, au Cambodge et au Myanmar, 
et le projet HEAD-Start en Géorgie, en Inde et au 
Myanmar) 

 f L’intégration du dépistage, des soins et du traitement 
aux services de réduction des risques, entre autres (par 
exemple, au Kenya et au Pakistan)

 f La décentralisation des modèles de soins au niveau 
des soins de santé communautaires ou primaires 
(par exemple, en mettant en place des campagnes 
nationales de dépistage et des initiatives 
d’autodiagnostic en Malaisie et au Pakistan)

 f Mobilisation communautaire afin de promouvoir un 
meilleur accès aux soins pour les patients atteints du VHC 
(par exemple, en Géorgie, en Malaisie et en Afrique du 
Sud).

FOCUS : Élaborer des plans nationaux d’investissement pour lutter contre le VHC

S’appuyant sur les évaluations des besoins des pays, le PACT pour l’hépatite C soutiendra l’élaboration de plans nationaux 
d’investissement pour l’élimination du VHC dans les pays cibles. Ces plans comprendront 1) l’évaluation des ressources 
nécessaires chaque année jusqu’en 2030 en vue d’éliminer la maladie; 2) les ratios coûts-avantages pour l’élimination 
du VHC, et 3) des recommandations sur les mécanismes de financement mixte appropriés afin d’accroître les ressources 
pour l’élimination durable du VHC – au moyen de ressources intérieures et provenant de donateurs, de banques de 
développement ou de fonds privés. À cet effet, il sera essentiel de bien appréhender la maturité du système de santé et 
les efforts actuels de mobilisation des ressources intérieures en faveur de la santé, mais aussi de la lutte contre le VHC en 
particulier. Les plans d’investissement seront communiqués à grande échelle aux éventuels donateurs et investisseurs.

1.

2.

3.
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Pour obtenir des exemples de stratégies ou de plans 
nationaux de lutte contre le VHC, voir :

 f Malaisie 2019-2023

 f Tanzanie 2019-2023

 f Argentine 2018-2021

 f Paraguay 2018-2022

 f Pakistan 2017-2021

 f Rwanda 2015-2030

 f Égypte 2014-2018

Pour obtenir des exemples de projets d’investissement 
dans la lutte contre le VHC, voir :

 f Égypte 2021

 f Tanzanie 2021 

 f Malaisie 2020

 f Penjab (Inde) 2020

 f Cambodge 2019 

 f Maroc 2019

 f WISH 2018

 f Afrique du Sud 2018 

 f Géorgie 2016

À propos de MSF

Médecins Sans Frontières (MSF) fournit une assistance médicale 
aux personnes touchées par les conflits, les épidémies, les 
catastrophes ou l’exclusion des soins de santé. Fondée en 
1971, MSF est aujourd’hui un mouvement mondial de près de 
65 000 personnes. Nos équipes sont composées de dizaines de 
milliers de professionnels de la santé, de personnels logistiques 
et administratifs nous permettant d’intervenir dans plus de 70 
pays. Pour en savoir plus : msf.org

À propos de DNDi

DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative) est une 
organisation internationale de recherche et développement 
(R&D) à but non lucratif qui découvre, développe et fournit 
des traitements sûrs, efficaces et abordables pour les patients 
les plus négligés, en particulier pour la maladie du sommeil, 
la leishmaniose, la maladie de Chagas, les infections à 
vers filaires, le mycétome, le VIH pédiatrique, l’hépatite C 
et le COVID-19. Depuis sa création en 2003, DNDi a mis à 
disposition neuf nouveaux traitements, dont le fexinidazole, 
le premier médicament entièrement oral contre la maladie du 
sommeil. Pour en savoir plus : dndi.org

À propos de TAG

TAG (Treatment Action Group) est un groupe de réflexion 
indépendant, militant et communautaire, qui se consacre 
à la recherche et à l’élaboration de politiques en faveur de 
l’équité raciale, de l’égalité de genre, de l’égalité des LGBTQ+, 
de la justice sociale, et qui lutte pour mettre fin au VIH, à la 
tuberculose et au virus de l’hépatite C (VHC). TAG catalyse 
l’action collective des communautés touchées, des scientifiques 
et des décideurs pour faire en sorte que toutes les personnes 
vivant avec ou touchées par le VIH, la tuberculose ou le 

VHC – en particulier les communautés de couleur et d’autres 
communautés marginalisées en proie à des inégalités – 
bénéficient d’une prévention, d’un diagnostic, d’un traitement, 
de soins et d’informations qui leur permettront de sauver 
des vies. Nous sommes des activistes qui nous basons sur la 
science dans le but de développer et d’accélérer les activités de 
recherche essentielles et l’engagement communautaire avec 
les institutions de recherche et les pouvoirs publics pour mettre 
un terme aux pandémies de VIH, de tuberculose et de VHC.                                                         
Pour en savoir plus : treatmentactiongroup.org

À propos de FIND

FIND, l’Alliance globale pour le diagnostic, cherche à garantir 
un accès équitable à des diagnostics fiables dans le monde 
entier. Nous mettons en relation les pays et les communautés, 
les bailleurs de fonds, les décideurs, les prestataires de soins 
de santé et les développeurs pour stimuler l’innovation 
en matière de diagnostic et faire du dépistage une partie 
intégrante des systèmes de santé durables et résilients. 
Nous nous efforçons de sauver 1 million de vies grâce à un 
diagnostic accessible et de qualité, et d’économiser 1 milliard 
de dollars en coûts de soins de santé pour les patients et les 
systèmes de santé. Nous coorganisons l’Accélérateur Access to 
COVID-19 Tools (ACT) concernant les diagnostics et sommes 
un centre collaboratif de l’OMS pour le renforcement des 
laboratoires et l’évaluation des technologies de diagnostic.                                                     
Pour en savoir plus :  finddx.org

Contact: hepatitiscpact@dndi.org
#HepatitisCPACT
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