
hépatite

Qu’est-ce que l’hépatite : inflammation du foie
• L’alcool, les psychostimulants et certains médica-
ments abîment le foie et entraînent une hépatite.
• Il existe un vaccin contre  l’hépatite B. Faites-
vous vacciner.
Qu’est-ce que  l’hépatite   virale (VHC) : maladie 
du  foie  causée  par  un  virus  et  transmissible 
par le sang.
• Le foie est un filtre donc les produits consom-
més sont filtrés par le foie.
• Maladie  souvent  sans  symptôme  d’où  l’im-
portance du dépistage.
• Virus  très  résistant  à  l’air  libre pendant une 
semaine.
• Il existe un traitement mais  il n’existe pas de 
vaccin contre l’hépatite C.
• Attention à  la sur-contamination, la reconta-
mination et la co-infection VIH.

Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit : CDAG
• Hôpital Fernand  Widal : 200 rue du Fbg St-Denis 
Paris -75010 - M° Gare du Nord
• Groupe hospitalier Bichat Claude-Bernard : 46 rue 
Henri Huchard - Paris 75018 - M° Pte de St-Ouen

Numéros Verts
• HEPATITE INFO SERVICE :     0800 845 800
• DROGUE INFO SERVICE :    0800 231 313

• SITE INTERNET :  www.sante.gouv.fr

Il suffit d’une fois, préserve –toi !   Il suffit d’une fois, dépiste –toi !

DéPISTAGE

QUIzz

Je peux partager ma 
seringue avec un porteur 

de l’hépatite C car j’ai 
déjà l’hépatite C ?

Il existe un vaccin 
contre l’hépatite C ?

La transmission de l’hé-
patite C se fait par  le sang ?

J’ai  l’hépatite  C  donc 
je  n’aurais  jamais  d’enfant ?

Je n’ ai pas mal au 
ventre ni les yeux jaunes 

donc je n’ai pas
l’hépatite C ?

Faux.  Il  existe 
plusieurs  type  d’hé-
patites  :  tu peux  te  sur 
contaminer. De plus tu ris-
ques d’attraper d’autres 

maladies comme le 
VIH, l’hépatite B.

Faux. 
Il n’existe pas de 

vaccin contre l’hépa-
tite C mais il en existe un 

pour l’hépatite B qui est 
une autre maladie du 

foie transmise par un 
autre virus. 

Vrai.
Il peut être 

présent dans des 
microgouttelettes
invisibles à l’œil
nu et plus résis-
tant à l’air que 
le virus du 

sida.

Faux. 
Parles-en 
à ton 

médecin. 

Faux.
Il  faut  faire  un 
dépistage  car  la 
maladie ne donne pas 
de signe pendant des 

années  puis  rend 
très malade.  

GAïA PARIS : 62 bis  av. Parmentier - Paris  -75011
M° Parmentier        - Tel : 01 43 14 81 61
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INJECTER FUMER SNIFFER

Dans la V I E quotidienne
Matériel stérile et à usage unique !

Lors de tatouage, de piercing ou de scarification…

Ça ne se partage pas,…

• Ne  partageons  pas  le  matériel  qui  est 
stérile et à usage unique.

• Ne pompons pas à plusieurs dans le même 
mélange.

• Transmission  du  virus  par  le  sang  lors  du 
partage  de  la  seringue  et  du  petit  maté-
riel.

• Le  virus  de  l’hépatite  C (VHC)  reste  actif 
dans les cotons et dans l’eau.

• Le  virus  peut  être  porté  par  nos  mains 
quand elles ont été en contact avec du sang, 
attention  lors  d’une  initiation  et  lors  de 
l’utilisation d’un garrot.

• pensons à nous laver  les mains, à  l’hygiène 
de la surface utilisée et du point d’injection.

• Ne réutilisons pas le petit matériel (cuillère, 
coton, stérifilte, eau, seringue).

• Ne partageons pas notre doseur.

• Matériel  à usage unique, ex:  les embouts 
stériles.

• attention  à  nos  doigts : l’usage  du  cut-
ter  et  l’usage  du  briquet  peuvent  entraî-
ner   des   blessures   mêmes  minimes.
Blessure = Sang = Virus.

• Transmission  du  virus  de  l’hépatite  C 
(VHC) par  le saignement : plaies aux  lèvres, 
 gerçures et brûlures.

• pensons à nous laver les mains.

• Ne réutilisons pas le matériel.

• Ne partageons pas notre paille.

• Matériel à usage unique.

• Transmission  du  virus  de  l’hépatite  C 
(VHC)  par  le  partage  de  la  paille. Le  virus 
pénètre  par  les  plaies  de  la  muqueuse 
nasale attaquées par le produit.

• Rinçons-nous  les  narines  avant  et  après 
pour ne pas aggraver les lésions.

•  Un   p rodu i t   ma l   éc rasé   e s t   p lus 
 corrosif.

• pensons  à nous  laver  les mains  et  à  l’hy-
giène de  la  surface utilisée  (miroir, papier, 
flyer, boîte de cd…).

• Ne réutilisons pas le matériel.

Lors de tous rapports sexuels,  il peut y avoir du sang:
règles,  I.S.T… Utilisons  des  préservatifs  masculins, 
féminins et des gants.

Matériel de toilette intime : 
la brosse à dents, le coupe-ongle, le rasoir,…
le cure-dents, la pince à épiler, stick à lèvres…

Sexualités


