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AVIS AUX MÉDIAS
Un projet de santé renseigne les communautés ethnoculturelles sur l’hépatite C
et les maladies connexes
13 juin 2014, Ottawa - L’hépatite C représente une menace sérieuse pour la santé des populations.
Plusieurs immigrants au Canada proviennent de pays où le taux de prévalence de l’hépatite C est
élevé (3 % ou plus). Les personnes qui ne savent pas qu’elles sont infectées peuvent transmettre la
maladie. L’hépatite chronique peut endommager le foie, causer le cancer du foie et nécessiter une
transplantation.
Depuis dix ans, le Conseil ethnoculturel du Canada (CEC) travaille avec la Fondation canadienne
du foie et des organisations communautaires en vue d’informer les communautés canadiennes au
sujet de cette importante question de santé.
En 2013, le CEC a entrepris un projet intitulé « L’hépatite C et autres maladies transmissibles
connexes dans les communautés ethniques d’immigrants à risque élevé ». Ce projet a élargi la
portée des initiatives antérieures du CEC liées à l’hépatite C en incorporant l’hépatite B et le VIH. Il
mettait l’accent sur les Canadiens originaires de la Chine, de l’Égypte, de l’Inde, des Philippines et
du Vietnam – tous des pays où le taux de prévalence de l’hépatite C est de 3 % ou plus.
En collaboration avec la Fondation canadienne du foie, le CEC a créé des ressources à l’intention
des professionnels de la santé, à savoir un manuel de formation et une présentation PowerPoint,
ainsi que des fiches d’information sur les maladies et les taux de prévalence dans les pays d’origine
à l’intention des membres des communautés ethniques. Les fiches d'information ont été créées en
français et en anglais pour les cinq communautés sélectionnées (chinoise, indienne d’Asie,
égyptienne, philippine et vietnamienne), puis traduites en sept langues (arabe, chinois simplifié et
traditionnel, pendjabi, tamoul, tagalog et vietnamien).
Puis, le CEC a approché les professionnels de la santé de chacune des cinq communautés ethniques
d’immigrants dans cinq grandes villes du Canada (Calgary, Montréal, Toronto, Vancouver et
Winnipeg) et les a informés au sujet des objectifs du projet. Plusieurs d’entre eux avaient déjà
travaillé avec le CEC sur des projets liés à l’hépatite C. Ces 25 personnes ont accepté d’agir à titre
de formateurs leaders bénévoles qui allaient éduquer les gens de leur communauté respective au
sujet de la prévalence de l’hépatite C, de l’hépatite B et du VIH, de leurs modes de transmission,
leur traitement et leur prévention.
Au cours d’une séance de formation de deux jours à Ottawa en février 2014, à l’aide de ressources
élaborées par le CEC en partenariat avec la Fondation canadienne du foie, ces professionnels de la
santé ont eu l’occasion de se renseigner sur ces maladies et de partager des conseils utiles pour
des formations particulières destinées à leur propre communauté.
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Par la suite, chaque formateur leader était responsable d’organiser un atelier dans sa ville avec des
gens de sa communauté en février ou en mars 2014. Certains des participants étaient des
professionnels de la santé ou des fournisseurs de soins communautaires, alors que d’autres étaient
des membres de la communauté ayant un intérêt personnel vis-à-vis ces maladies. Ils sont tous
susceptibles de partager ce qu’ils ont appris avec d’autres membres de leur communauté.
Au total, 294 personnes ont assisté aux 25 ateliers. La plupart ont estimé que l’information était
utile, constatant que ces maladies représentent une menace sérieuse pour leur communauté et qu’ils
doivent encourager les membres de leur communauté à subir un test de dépistage.
« Nous avons reçu d’excellents commentaires », d’affirmer Lou Sekulovski, président du CEC. Par
exemple, un des participants à un atelier à Toronto l’a décrit ainsi : « Des renseignements très
informatifs et utiles; je n’avais aucune idée de l’ampleur de ces maladies. »
Tout le matériel élaboré dans le cadre de ce projet (pour les professionnels de la santé et les
membres des communautés ethniques) est disponible sur le Portail sur l’hépatite C du Conseil
ethnoculturel du Canada : http://www.ethnocultural.ca/fr/hepc
Le Conseil ethnoculturel du Canada – une coalition d’organisations qui représentent des groupes
ethnoculturels à travers le Canada – s’emploie à promouvoir l’égalité des chances et de l’accès à la
société canadienne, notamment aux services sociaux et de santé, pour tous les Canadiens sans égard
à l’origine ethnique et il travaille à des projets qui visent à supprimer les obstacles systémiques à cet
accès.
Pour un complément d’information, prière de joindre :
Anna Chiappa (613) 230-3867, poste 224 ou Sucy Eapen (613) 230-3867, poste 225
http://www.ethnocultural.ca/fr/hepc
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Le CEC est une coalition non partisane, sans but lucratif, d’organisations ethnoculturelles
nationales. Le CEC s’emploie à promouvoir la compréhension de la réalité multiculturelle du
Canada, assurant ainsi la dignité et l’égalité des chances pour tous les Canadiens sans égard à la
race, la religion, l’ethnicité et l’origine ancestrale, tel que défini dans la Charte canadienne des
droits et libertés et dans la Loi sur le multiculturalisme canadien.
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