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THÈME
Site d’échange et d’information sur les hépatites.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Tous publics – professionnels ou non – directement ou indirectement concernés, souhaitant obtenir des

réponses aux questions qu’ils se posent en lien avec les hépatites.

OBJECTIF
Sensibiliser, prévenir et informer sur les hépatites, orienter les visiteurs vers les services de proximité les
mieux adaptés, jouer un rôle de relais entre les visiteurs et les acteurs de la lutte contre l’hépatite.

ORIGINE
Site créé par l’association Sida Info Service.

CONTENU
Pour informer, le site propose une définition complète de tous les types d’hépatites, leurs causes, leurs
modes de transmission, leurs symptômes, leurs traitements et leurs éventuelles complications. Il répond à
sa mission d’orientation en communiquant les lieux de dépistage et de soins et, enfin, aborde la vie
quotidienne des malades à travers des dossiers thématiques actualisés très variés.

LES PLUS
Le caractère très complet du site qui répond à tous les types de questions, la possibilité d’entrer en relation
avec des forums et des associations. La garantie de trouver un interlocuteur en ligne ou par téléphone pour
accompagner le visiteur dans ses démarches.

NOUS CONTACTER

Pour toute question sur les hépatitesPour toute question juridique et socialePour
un accompagnement personnalisé et un suiviPour une réponse médicale et
thérapeutique spécialiséeHépatites Info Service0 800 845 800Tous les jours, de 8
heures à 23 heures
Anonyme, confidentiel et gratuit à partir d’un poste fixe ou d'un mobile.Depuis
l’étranger 00 33 155250061 (coût de l’appel à la charge de l’appelant)

