Êtes‐vous atteint de l’hépatite C?
Vous pouvez passer un test de
dépistage :
−
−
−
−

au bureau de votre médecin
à la Primary Care Clinic de la
Ottawa Mission
au Centre de santé‐sexualité
d’Ottawa
à l’un des Centres de santé
communautaire.

Vous avez l’hépatite C?
Faites‐vous référer à notre
programme! Demandez à un médecin
ou à une infirmière :

Hépatite C
Programme d’hépatite virale

L’Hôpital d’Ottawa
Campus Général
501, chemin Smyth
2e étage, module M
En autobus : Prenez le
o
n 106 Elmvale à partir de
la station Hurdman
Téléphone :
613‐798‐5555, poste 76362

de nous faxer une demande de
consultation au
613‐739‐6666 et d’inscrire
« Approche/Outreach » en haut du
formulaire.

Vous n’êtes pas prêt à voir un
médecin, mais vous voulez plus
d’information?

Votre premier rendez‐vous
‐ Vous allez rencontrer une infirmière,
un médecin et une travailleuse sociale.
‐ On vous posera des questions sur votre
santé et votre hépatite C.
‐ On mesurera votre pression sanguine
et votre poids, et vous passerez un
examen physique rapide.
‐ On fera des prises de sang et on vous
enverra passer une fibroscopie
échographie du foie au Campus Civic
de L’Hôpital d’Ottawa.
‐ On vous fixera un rendez‐vous de suivi
avec notre médecin.
‐ On vous enverra passer des prises de
sang prévoyez du temps
supplémentaire .

Après le premier rendez‐vous
‐ Au prochain rendez‐vous, le médecin
discutera avec vous de vos résultats.
‐ Il vous donnera aussi des conseils sur
votre hépatite C.
‐ Dans certains cas, vous devrez revenir
régulièrement à la clinique pour
recevoir un suivi ou un traitement.

Appelez notre travailleuse d’approche
au 613‐798‐5555, poste 79554
Elle viendra vous rencontrer.

Vous avez été référé,
et ensuite?
Notre commis vous appellera pour vous
donner un rendez‐vous.

Quoi apporter au premier
rendez‐vous?
Apportez une liste de tous vos
médicaments et une liste des questions
que vous souhaitez poser.

Now what?
‐Our clerk will call you with an
appointment time.

En quoi consiste le traitement?
‐
‐
‐
‐

Une injection par semaine
Pilules tous les jours
Durée d’environ 6 à 12 mois
Effets secondaires difficiles fatigue,
symptômes de grippe
‐ Si ça marche, vous serez guéri!

Qui peut vous aider?
Pendant tout le processus, les membres
de notre équipe seront là pour vous aider
et vous accompagner :
‐ médecins et infirmières
‐ travailleuses sociales
‐ psychologue
‐ psychiatre
‐ pharmacien.

