Fiche d’information Committed to Cure
Committed to Cure : de quoi s’agit-il ?
Committed to Cure est une nouvelle initiative européenne qui promeut un avenir sans hépatite C en
suscitant une prise de conscience de la maladie et en mettant l’accent sur la significativité de la guérison
et sur son importance.
Dirigée par une coalition d’experts, cette initiative a deux principaux objectifs :
 Créer une communauté mobilisée autour de la guérison de l’hépatite C en partageant les
expériences réelles de personnes touchées par l’hépatite C
 Soutenir les personnes affectées par l’hépatite C en leur fournissant des renseignements
éducatifs et des outils pratiques de haute qualité
Committed to Cure fait honneur aux personnes et aux familles touchées par l’hépatite C, aux
prestataires de soins de santé qui s’en occupent, et à la science qui a fait de la guérison une réalité.
Qui participe à Committed to Cure ?
L’initiative Committed to Cure est dirigée par une coalition dédiée d’experts, un groupe de
professionnels de la santé et des défenseurs de patients venant de toute l’Europe. Cette coalition œuvre
de concert avec un secrétariat de projet pour mobiliser l’attention sur une maladie stigmatisée, en
lançant un mouvement qui promeut l’empathie en la rendant visible et souligne l’importance de la
guérison.
Pourquoi devrais-je m’engager ?
Pour la toute première fois, nous pouvons imaginer un avenir dans lequel l’hépatite C relèvera du passé,
et vous pouvez en faire partie en prenant un engagement envers la guérison (Commitment to Cure).
En rejoignant Commitment to Cure, vous mobiliserez l’attention sur la maladie, vous encouragerez
l’élimination de la stigmatisation, et vous inspirerez d’autres à partager leurs expériences de
l’hépatite C, capturant ainsi ce moment important dans le temps où un avenir sans hépatite C est enfin
envisageable.
Comment puis-je m’engager ?
Premièrement, il suffit d’aller sur le site web Committed to Cure pour promettre votre soutien sur notre
« Cure Wall » (mur de la guérison) en partageant un « C » pour Cure (guérison). Il peut s’agir d’une
photo d’une plaque de rue, d’une œuvre d’art originale, de mots qui racontent une histoire sous forme
de « C », ou même d’un selfie comportant la lettre « C ».
Deuxièmement, contribuez à nos archives de témoignages. Faites une vidéo sur votre expérience
personnelle avec l’hépatite C et sur ce que la guérison signifie pour vous.
Quand vous publiez sur les réseaux sociaux, ne manquez pas d’utiliser le hashtag #CisforCure. Les
soumissions utilisant ce hashtag sur Facebook, Instagram ou Twitter pourront être affichées sur le site
web et sur les comptes sociaux de Committed to Cure.



Ce que chacun peut faire – Changer la manière dont on parle de cette maladie et nous aider à
créer une communauté qui fait savoir au monde que C signifie Cure (guérison). Trouvez un « C »,
prenez-le en photo et affichez-le sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #CisforCure.
Nous publierons ces images sur le site web Committed to Cure. Vous pouvez également
entendre les témoignages de personnes touchées par l’hépatite C sur
www.committedtocure.org.



Personnes atteintes d’hépatite C et leurs soignants – Partagez votre expérience personnelle en
téléchargeant une vidéo de ce que la guérison signifie pour vous
Médecins et personnel infirmier – C’est en collaborant avec les personnes souffrant
d’hépatite C que ce mouvement deviendra possible. En parlant de Committed to Cure avec les
patients, ce qui était un diagnostic insurmontable devient un problème plus facile à résoudre –
un problème associé à une communauté et à une guérison
Décideurs politiques – Reléguez l’hépatite C au passé en soutenant les plans d’accès au
traitement de l’hépatite C





Qui peut s’engager ?
N’importe qui peut s’engager envers Committed to Cure, que ce soit les patients, le grand public, les
médecins, les soignants ou encore les décideurs politiques. N’importe qui peut soutenir un avenir sans
hépatite C à sa façon, en commençant ici : www.committedtocure.org
Découvrez la coalition Committed to Cure
Tove Frisch (Suède) est une porte-parole de Riksföreningen Hepatit C à Stockholm, qui œuvre pour que
les personnes atteintes d’hépatite C aient accès aux meilleurs traitements. Elle fait actuellement
pression pour un Plan d’action national sur l’hépatite C pour la Suède, tout en établissant des contacts
et des réseaux internationaux.
George Kalamitsis (Grèce) est le membre fondateur et président de l’Association hellénique pour les
personnes en insuffisance hépatique, « Prometheus », dont l’objectif est de permettre à tous les
patients atteints de maladie du foie d’être diagnostiqués à temps, d’être traités avec respect et d’avoir
un accès égal à des soins médicaux de premier ordre.
Le Dr Ana Cláudia Miranda (Portugal) est spécialisée dans les maladies infectieuses à l’Hôpital Egas
Moniz de Lisbonne. Elle fournit des soins cliniques aux patients co-infectés par le VHC ou le VHC/VIH et
pratique une élastographie en temps réel, technique permettant aux médecins de mesurer la
progression de la fibrose dans le foie.
Le Dr Antonio Olveira (Espagne) est médecin au service de gastroentérologie de l’Hospital Universitario
« La Paz » à Madrid. Il participe à des essais cliniques majeurs sur de nouvelles thérapies pour les
personnes atteintes d’hépatite C, d’hépatite B et de cancer du foie.
Le Dr Gloria Taliani (Italie) est professeure en maladies infectieuses et directrice de l’École de médecine
tropicale à l’Université Sapienza de Rome. Ses recherches sur l’hépatite C portent sur la caractérisation
de différents types de virus et des facteurs identifiants impliqués dans la résistance au traitement.

Le Dr Karsten Wursthorn (Allemagne) est médecin et maître de conférences privé à l’Institut IFI de
médecine interdisciplinaire de Hambourg, spécialisé en médecine interne et en gastroentérologie. Il a
mené des recherches sur l’hépatite B et est investigateur d’essais cliniques sur les maladies infectieuses
dont l’hépatite B et C.

Qui soutient Committed to Cure ?
L’initiative Committed to Cure et son site web bénéficient du soutien de Gilead Sciences Europe Ltd qui
les finance. Gilead Sciences Europe Ltd n’a pas contribué au contenu de ce site, ni à aucun autre
matériel de l’initiative.
Le soutien d’autres promoteurs potentiels et les commentaires de la communauté sont les bienvenus.
Les parties intéressées peuvent nous contacter sur info@committedtocure.org

