
«Ces dernières années, le VHC, virus de l’hé-
patite C, a causé environ cinq fois plus de 
décès que le VIH ou que le virus de l’hépatite
B.» Olivia Keiser pilote un groupe de recher-
che sur cette maladie, qui regroupe l’Institut
de médecine sociale et préventive de l’Uni-
versité de Berne (ISPM) et l’Institut de santé
globale à Genève (ISG). Selon elle, ce virus 

acausé 338 hospitalisations et 193 décès en 
2014. Aux Etats-Unis, la mortalité liée au VHC
est en augmentation constante depuis 2005
et une étude avait prédit la même tendance
dans notre pays, où le mal est toutefois resté
stable, sans doute grâce à l’amélioration des
soins. Mais la flambée reste toujours possi-
ble, car une majorité des personnes qui sont

infectées ne le savent que tardivement.
L’hépatite C touche entre 36 000 et

43 000 personnes dans notre pays, contre 
15 000 à 20 000 pour le VIH. Mais la Confé-
dération ne veut pas engager une stratégie 
nationale. L’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) mise sur la prévention: «C’est 
peut-être aussi grâce à ces mesures que la 

maladie n’a pas explosé ces dernières an-
nées. Et nous espérons que les nouveaux 
traitements permettront de réduire le nom-
bre de cas graves», avance Christian Schätti,
de la division Maladies transmissibles de 
l’OFSP. Mais les malades accusent la Confé-
dération de «fermer les yeux». Peut-être 
pour des questions de coût.

On combat timidement un mal 
qui tue cinq fois plus que le VIH
L’hépatite C n’a pas droit à une campagne de l’OFSP comme celle menée contre le sida

Point fort, pages 2-3
Evolution 10% à 30% des malades 
guérissent spontanément

Chimie De nouveaux traitements – 
chers – soignent 90% des cas

Suisse
Le lobbyisme 
toujours plus 
fort à Berne

Selon une étude menée par des chercheurs
des Universités de Lausanne et de Genève,
les groupes d’intérêts sont de plus en plus
représentés au parlement fédéral. Page 5

Informatique
Suspense autour 
de l’ampleur de 
la cyberattaque

Depuis vendredi, le logiciel WannaCry a
déjà infecté 200 000 ordinateurs dans 
150 pays. Qu’arrivera-t-il à ceux allumés
aujourd’hui? Page 6

Football
Le Lausanne-Sport 
réagit et cueille un 
match nul contre GC

Menés à la pause par les Zurichois, les
Lausannois ont changé de système et
d’état d’esprit pour décrocher un bon
point en seconde période. Page 12

Lausanne
Rixe mortelle 
au cœur 
de la nuit

Un homme a été tué avec un tesson de
bouteille, dimanche vers 4 heures du ma-
tin, après une violente altercation dans la
galerie Saint-François. Page 14
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L’hépatite C, l’histoire 
d’une lutte gâchée

vite. Ce qui plaide en faveur d’une 
sensibilisation accrue.

En 2016, l’Organisation mondiale
de la santé a adopté une stratégie 
globale contre cette maladie. Elle 
veut notamment réduire de 90% 
le nombre de nouveaux cas. Mais 
les principes se heurtent à une 
terrible réalité. Le coût de ces 
thérapies explique certainement 
la frilosité des autorités helvétiques 

à agir de façon plus visible. A quoi 
bon prôner des campagnes de 
dépistage si, au final, on doit dire 
aux gens que seuls ceux dont le 
virus a commencé à faire des dégâts 
pourront être traités, comme c’est 
le cas aujourd’hui? Le problème est 
épineux, dans une période où 
l’explosion des coûts de la santé fait 
la une de l’actualité. Cela pose une 
question de santé publique, éthique 
et très contemporaine: quel prix 
sommes-nous prêts à payer pour 
endiguer une maladie qui, en 2014, 
aurait causé 193 décès en Suisse? 
Pages 2-3

«Le coût de ces 
thérapies explique 
certainement la frilosité 
des autorités 
helvétiques à agir de 
façon plus visible»

Une étude publiée par la 
Confédération révèle que le virus de 
l’hépatite C tue cinq fois plus que 
le VIH. Même si la maladie n’a pas 
progressé dans notre pays comme 
on le craignait, cette comparaison 
est explosive. Avez-vous déjà vu une 
campagne d’affichage pour prévenir 
l’hépatite C? Vraisemblablement 
pas. Alors que tous les regards 
étaient tournés vers le sida, ce virus 
a été largement passé sous silence. 
La faute à qui? Aux autorités, qui 
agissent, c’est un fait, mais ne 
s’engagent pas dans une stratégie 
nationale. Aux médecins, qui ne 
sont pas assez sensibles à la 
question. Aux pharmas, qui vendent
leurs médicaments à prix d’or en 
expliquant qu’il faut financer la 
recherche. A la société en général, 
qui ferme les yeux.

Tout cela ressemble à un gâchis.
Contrairement au VIH, le virus de 
l’hépatite C peut être guéri. Des 
médicaments y parviennent plus de 
neuf fois sur dix. Il n’y a pas de 
preuve définitive, mais les 
recherches semblent montrer 
l’intérêt de les administrer au plus 
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Le président Macron s’est mis en route

Investiture Succédant à François Hollande, Emmanuel Macron est devenu officiellement dimanche 
le 8e président de la Ve République. Respectant scrupuleusement la tradition, le nouveau chef de l’Etat et chef des 
armées, juché sur un command-car, a remonté les Champs-Elysées. Il a assuré vouloir se mettre immédiatement au 
travail pour redonner son rang à la France. Il doit se rendre dès ce lundi à Berlin pour y rencontrer la chancelière, 
Angela Merkel. Avant ou après avoir nommé son premier ministre. Pages 6-7 MICHEL EULER/AP POOL

ROMARIC HADDOU

Elevé à la dure
dans le gris-vert, 
éduqué avec le blues,
Thomas Lécuyer,

cofondateur
du Blues Rules Festival

de Crissier,
a choisi l’art
comme exorcisme.
Portrait.
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