Script pour une vidéo de 30 secondes sur la Journée mondiale contre l’hépatite C :
Le 28 juillet est la Journée mondiale contre l’hépatite, et en tant que député représentant [INSERER
LA CIRCOMSCRIPTION], j’invite les habitants qui pourraient être porteurs du virus de l’hépatite B ou
de l’hépatite C à se faire dépister.
On peut maintenant guérir de l’hépatite C avec seulement un comprimé par jour pendant 8 à 12
semaines. Pour l’hépatite B, il faut prendre un traitement en continu.
Il est donc important que vous sachiez si vous êtes atteints de l’hépatite B ou C.
Les personnes à risque sont les « baby boomers » (nées entre 1945 et 1975), les personnes nées à
l’étranger, celles ayant reçu une transfusion sanguine avant 1992, les personnes ayant des pratiques
sexuelles à risque, et celles ayant déjà utilisé des aiguilles de seringues non-stérilisées. Toutes ces
personnes doivent absolument être dépistées.
Je vous en prie, n’attendez plus. Rendez-vous chez votre médecin et faites un test de dépistage pour
les hépatites B et C.

Script for World Hepatitis Day 30-second video :
Today is World Hepatitis Day, and as the Member of Parliament for [INSERT RIDING], I am calling on
all those in my riding that might be at risk to please go and get tested for Hepatitis B and Hepatitis C.
Hepatitis C is now CURABLE, with just one pill a day for 8 to 12 weeks.
Hepatitis B requires ongoing medication.
So, you need to know if you have either hepatitis B or hepatitis C.
Those who are at risk, those who are Baby Boomers (born between 1945 and 1975), those who were
born abroad, those who received blood transfusions before 1992, those who have engaged in risky
sex practices, those who have used an unsterilized needle, all need to get tested.
So, please don’t wait. Go to your doctor, make sure you find our if you have hepatitis B or hepatitis C.
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