
Une convalescence à l’abri de la rue

La Mission Old Brewery et le CAPAHC mettent sur pied une clinique de
convalescence pour itinérants atteints de l’hépatite C
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Leur vie est souvent un chaos, et pour y retrouver un peu de stabilité, il leur faut minimalement la santé.

C’est le pari que font le directeur du refuge pour itinérants Mission Old Brewery et le Centre associatif

polyvalent d’aide hépatite C (CAPAHC), en ouvrant une clinique de convalescence pour itinérants atteints

de la maladie.

Dans les locaux du troisième étage de la Mission, rue Clark à Montréal, 14 lits seront bientôt aménagés

pour recevoir des itinérants en convalescence, pour une période d’environ un an.

Car si cette maladie transmissible par le sang se traite, la guérison est longue et souvent pénible. Le

patient souffre de fatigue intense, d’anémie, de problèmes cutanés et de dépression. « Les effets

secondaires du traitement sont importants », explique Laurence Mersilian, fondatrice du CAPAHC, et

initiatrice du projet, avec le p.-d.g. de la Mission Old Brewery, Matthew Pierce.

« Une épidémie »

On croit que 80 % de la population toxicomane serait porteuse de l’hépatite C, précise Mme Mersilian. La

maladie se transmet en effet non seulement en partageant des seringues pour s’injecter des drogues,

mais aussi en partageant une paille pour inhaler de la cocaïne, par exemple, ou un brûleur pour fumer du

crack.

En fait, selon les données présentées par Laurence Mersilian, 180 millions de personnes seraient infectées

par l’hépatite C sur la planète, dont 240 000 au Canada et 50 000 au Québec.

Au Canada, « on parle d’épidémie depuis dix », poursuit Mme Mersilian, évoquant 5000 nouveaux cas par

année.

Or, les deux tiers des porteurs ne sauraient tout simplement pas qu’ils ont l’hépatite C, puisque la fatigue

en est souvent le principal symptôme. L’hépatite, qui atteint le foie, peut souvent se transformer en

cirrhose, puis en cancer du foie.
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