
ACHIEVING ELIMINATION OF HEPATITIS C IN CANADA

The Problem

The solutions

The unprecedented opportunity

Hepatitis C leads to  
more life-years 

lost than any other 
infectious disease in 

Canada

Indigenous communities, 
people who inject drugs, 

ethno-cultural communities, 
inmates and baby boomers 

are more affected than 
other groups of people

Hepatitis C prevention and care strategies  
are fragmented across Canada

The number of deaths and health care costs due to Hepatitis C  
have almost doubled in the past decade

Successful Hepatitis C treatment can  
reduce Hepatitis C-related liver cirrhosis

The WHO has set targets for eliminating viral Hepatitis as a major 
public health threat by 2030 and has called on all countries to  

develop National Action Plans

Supporting Canada's commitment to Hepatitis C

New Hepatitis C 
therapies can cure 

nearly 95% of people 
treated 

Australia and other 
countries have ensured 

universal access to 
new therapies, setting 

the stage for elimination

Through effective partnership, we support Canada's commitment to Hepatitis C and the development of a National Action Plan 

Address health inequities 
especially for Indigenous 

communities and for people 
who inject drugs

Implement proven 
strategies for reducing 

cost of Hepatitis C 
medications to allow  
for universal access

Increase screening 
through risk-based 
and birth cohort-

targeted strategies

Increase linkage  
to care for all  

people infected  
with Hepatitis C

Increase access  
to treatment for all 

people infected with 
Hepatitis C

Enhance targeted 
prevention strategies 

for populations at risk

Apply an evidence-based public health approach address inequalities reduce cost

Hepatitis C related  
liver cirrhosis
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In Canada, over 250,000 people are infected with Hepatitis C, but only 40% have been diagnosed and only 10-15% have received treatment
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In Canada, Hepatitis C elimination is possible with concerted action
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RÉUSSIR L’ELIMINATION DE L'HÉPATITE C AU CANADA

LE PROBLÈME

LES SOLUTIONS

Une occasion unique

Au Canada, plus 
d'années de vie sont 

perdues à cause 
l'Hépatite C que par 
toute autre maladie 

infectieuse

Les communautés 
autochtones, les personnes 

qui s’injectent des 
drogues, les communautés 

ethnoculturelles, les détenus 
et les baby-boomers 

sont les plus touchés par 
l’hépatite C au Canada

Les stratégies déployées pour la prévention et les soins de 
l'hépatite C sont fragmentées d’un bout à l’autre du pays 

Le nombre de décès et les coûts associés aux soins de santé de  
l'hépatite C ont presque doublé au cours de la dernière décennie

La guérison par le traitement de l'hépatite C peut aussi 
réduire la cirrhose du foie liée à l’hépatite C

Reconnaissant que l’hépatite virale est un enjeu majeur de santé publique, 
l'OMS s’est fixé l’objectif d’éliminer l'hépatite virale d’ici 2030 et a 

interpellé tous les pays du monde à élaborer des plans d'action nationaux

Soutenons l'engagement du Canada envers l'hépatite C

Les nouvelles thérapies 
de l'hépatite C peuvent 
guérir près de 95% des 

personnes traitées

Plusieurs pays, dont 
l’Australie, ont décidé 

d’offrir l'accès universel  
aux nouvelles thérapies, 

avec comme objectif 
l’élimination de l’infection

Par un partenariat efficace, nous appuyons l'engagement du Canada envers l'hépatite C et l’élaboration d'un Plan d'Action National

Intervenir sur les inégalités en 
matière de santé, en particulier 

pour les communautés 
autochtones et pour les personnes 

qui s’injectent des drogues

Pour faciliter l’accès universel, 
mettre en œuvre des stratégies 

éprouvées pour réduire le 
coût des médicaments contre 

l’hépatite C

Augmenter le dépistage 
en ciblant les facteurs de 
risque et en développant 
des stratégies visant les 
cohortes de naissance

Augmenter l’arrimage 
et l’accès aux soins 

pour toutes les 
personnes infectées 

par l’hépatite C

Augmenter l'accès au 
traitement pour toutes 
les personnes infectées 

par l'hépatite C

Améliorer les stratégies 
de prévention ciblant les 

populations à risque

Appliquer une approche de santé publique fondée sur des données probantes AGIR SUR LES INÉGALITÉS RÉDUIRE LES COÛTS

Cirrhose du foie 
liée à l’hépatite C
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Au Canada, plus de 250 000 personnes sont infectées par l’hépatite C, mais moins de 40% ont été diagnostiquées et seulement 10-15% ont reçu un traitement

N
ou

ve
lle

s 
in

fe
ct

io
ns

20302016

M
or

ta
lit

é

20302016

D
éc

ès

C
oû

ts

Infecté

Diagnostiqué

Traité

Décès Coûts

2006 20262016

500

1000

1500

2000

$150M

$200M

$250M

$300M

Sans traitement Avec traitement

Au Canada, l’élimination de l'hépatite C est possible grâce à une action concertée


