Information presse
Gilead soutient la semaine de dépistage du virus de l'hépatite C qui se tiendra
du 22 au 26 juin 2020 à Bayonne
Le dépistage de l’hépatite C est un enjeu de santé public majeur. En effet, l’ignorance du statut
sérologique conduit à titre individuel à un retard dans l’accès aux soins et à titre collectif à entretenir
l’épidémie. On estime qu’environ 60 000 personnes sont porteuses du virus de l’hépatite C sans le savoir.
L’engagement de Gilead dans la lutte contre ce virus se traduit par la mise en place dès 2016 d’une équipe
dédiée à travers toute la France dont la mission est de favoriser l’accès au soin en aidant et en soutenant
la mise en place d’actions de dépistage et d’optimisation du parcours de soins des patients.
Dans ce contexte, Gilead soutient la semaine de dépistage du Virus de l’hépatite C organisée par le
CSAPA/CAARUD BIZIA et le Centre Hospitalier de la Cote Basque du 22 au 26 juin dont vous trouverez tous
les détails dans l'affiche jointe.
La semaine de dépistage du virus de l'Hépatite C est organisée du 22 au 26 juin, gratuitement et sans
rendez-vous, pour tout public (majeur), par les équipes du Centre de Soins d'Accompagnement et de
Prévention (CSAPA), le Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques pour les Usagers
de Drogues (CAARUD) BIZIA et du service de gastroentérologie du Centre Hospitalier de la Côte Basque
(CHCB).
Cette semaine de dépistage aura lieu du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00.
Rendez-vous : CSAPA / CAARUD BIZIA - CHCB - Bâtiment Zabal
Avenue Paul Pras, 64100 BAYONNE

Cet évenement peut être annoncé dans vos rubriques.

Possibilité d'organiser une interview avec un professionel de santé
A propos de Gilead :
Gilead Sciences est un laboratoire pharmaceutique qui créé, développe et commercialise des
traitements innovants pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits. La mission de
Gilead est de faire progresser la prise en charge des patients atteints de maladies engageant
le pronostic vital. Basé à Foster City, en Californie, Gilead est présent dans plus de 35 pays
dans le monde. En 2019, Gilead a apporté son soutien à 217 opérations de dépistage de
l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), de l’hépatite B et de l’hépatite C
en France en 2019. Ces opérations menées par des associations de patients, des associations
de professionnels de santé ou par des services hospitaliers ont permis à près de 4 500
personnes de connaître leur statut sérologique vis-à-vis de ces virus.
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