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. Traction intégrale DynamaxMC+++

. Sièges avant chauffants
. Caméra de recul
. Bluetooth®

(209 semaines)

En location à partir de:

57 $parsemaine

3 995 $ comptant

0,9 % taux d’intérêt

Location 48 mois*

Tucson 2.0L à trac. int. 2017

Prix du fabricant :
Frais de transport et 
de préparation inclus 27 814 $†

. Sièges avant chauffants

. Télédéverrouillage
. Phares de type projecteur
. La SUPERSTRUCTUREMC

(209 semaines)

En location à partir de:

29 $parsemaine

1 995 $ comptant

0 % taux d’intérêt

Location 48 mois*

Elantra L manuelle à 6 rapports 2017

Prix du fabricant :
Frais de transport et 
de préparation inclus 17 179 $†

     

      

    

        
        

   

 

      

 

        

    

  

   
   

   
 

 

    

    

   

  

     

   
    

    

   
 

    
  

 

    

    

   

  

      

   
    

    
Accent L 4 portes manuelle 2017

Accent SE 2017 4 et 5 portes

Prix du fabricant plus :

Jusqu’à 654 $ en ajustement de prix du fabricant
+ 3 988 $ boni à l’achat comptant ‡

Financement à l’achat 

 

Frais de transport et de préparation inclus

(365 semaines)

Le prix du fabricant sur les Accent SE 2017

OU

0 % 84 mois◊pour 

10 995 $‡

   
   

   
 

 

    

    

   

  

     

   
    

    

MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. ♦ Prix des véhicules montrés : Accent GLS automatique 2017 à partir de 21 737 $ / Elantra Ultimate 2017 à partir de 30 637 $ / Tucson 2017 1.6T Ultimate à traction intégrale à partir de 40 637 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), et frais
de livraison et de destination de 1 605 $ / 1 705 $ / 1 805 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. ‡ Le prix du fabricant plus de 10 995 $  est disponible sur tous les modèles neufs en stock Accent L manuelle à 4 portes 2017. Incluant 654 $ en ajustement de prix disponible à la location, au financement à l’achat et à l’achat comptant, et 3 988 $ en boni lors d’un achat comptant seulement. Frais de 115 $ (taxe
de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), et frais de livraison et de destination de 1 605 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. †Le prix payé par le client reflète la facture présentée au concessionnaire par Hyundai Auto Canada Corp. Le prix de la facture présentée au concessionnaire comprend un montant de retenue subséquemment remboursé au

concessionnaire par Hyundai Auto Canada Corp. Le prix de la facture du concessionnaire pour les modèles Elantra L man. 6 rapports 2017/ Tucson 2.0L à trac. int. 2017 est de 17 179 $ / 27 814 $. Le prix comprend un ajustement de prix de 558 $ / 1 123 $ et est disponible à l’achat au comptant, à la location ou au financement à l’achat. Taxes de 115 $ sur les pneus et le climatiseur (15 $ et 100 $ respectivement, pour les modèles dotés d’un climatiseur) et frais de livraison et destination de 1 705 $ / 1
805 $ inclus. Frais d’administration du concessionnaire, droits d’immatriculation, assurances, frais du RDPRM (maximum 76 $) et toutes taxes applicables en sus. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. * Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur les modèles neufs suivants : Elantra L  2017 à boite manuelle à 6 rapports / Tucson 2.0L
à traction intégrale 2017 à un taux annuel de 0 % / 0,9 %. 209 / 209 paiements de 29 $ / 57 $ par semaine pour 48 / 48 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 1 995 $ / 3 995 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. Obligation totale de location de 8 016 $/ 15 871 $. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de
1 705 $ / 1 805 $, des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. ◊ Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai basées sur les Accent 5-portes SE automatique 2017 à un taux annuel de 0%. 365 versements hebdomadaires de 53 $ pour 84 mois. Comptant initial requis de 0 $. Coût d’emprunt (incluant les frais maximum
du RDPRM de 76 $) de 0 $, pour une obligation totale de 19 371 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), livraison et de destination de 1 605 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et sont payables au moment de la livraison. ♦ ‡ † * ◊ Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis
préalable. Contactez votre concessionnaire pour tous les détails. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. +++Dynamax MC est une marque de commerce de Magna International Inc. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien.

Modèle GLS montré Modèle Ultimate montré Modèle Ultimate montré

Le Centre Sida Amitié (CSA) a
souligné la Journée québécoise de
lutte contre l’hépatite C en invitant,
le 27 avril dernier à la vieille gare de
Saint-Jérôme, différents intervenants
des milieux de la santé et d’orga-
nismes communautaires à assister à
une présentation sur la maladie, les
freins à son traitement et les solu-
tions possibles.
Hugo Bissonnet, directeur général

de l’organisme, et Julie Tremblay,
médecin à la clinique Santé Amitié,
ont d’abord fait un portrait de la
situation. 
Le virus de l’hépatite C, qui se

transmet par contact direct avec le
sang d’une personne contaminée,
infecte 123 millions de personnes au
monde, soit entre 3 et 4 fois plus que
le VIH. Il s’attaque au foie et peut
demeurer sans symptômes apparents
pendant des dizaines d’années. Un
grand pourcentage des personnes
atteintes ignorent qu’elles portent le
virus ; elles peuvent donc transmettre
la maladie sans le savoir. À long
terme, le virus peut causer une cir-
rhose ou un cancer du foie. Il tue
plus de gens que la grippe ou la
pneumonie. Mais la maladie, quand
elle est dépistée, est maintenant faci-

lement traitable. Le traitement par
comprimés a un taux de succès de
plus de 95%.
Les personnes les plus susceptibles

d’être infectées sont celles qui sont
exposées au sang régulièrement,
celles qui font des traitements de dia-
lyse, les prisonniers, les enfants de
mères infectées et les amateurs de
tatouages ou perçages. Mais c’est la
population d’utilisateurs de drogues
par injection ou inhalation qui est la
plus vulnérable : elle représentait
63% des personnes atteintes au
Québec en 2015.

Freins au traitement
L’épidémiologie de l’hépatite C au
Québec ne diminue plus depuis
2015 avec 39136 cas déclarés en
2015, soit cinq personnes sur 1000,
mais les chiffres réels seraient plus
proches de 1 personne sur 100
(autour de 70000 cas selon l’Institut
national de santé publique du
Québec). 
En moyenne, de 2011 à 2015, les

Laurentides ont eu le plus grand
nombre de cas déclarés après
Montréal et c’est la région qui a eu le
taux d’infection le plus élevé par

100000 habitants durant
cette même période.
Or, Hugo Bissonnet

déplore qu’il n’existe actuel-
lement pas de stratégie fédé-
rale ou provinciale pour
contrer la maladie. Il ajoute
qu’actuellement seulement
14,8% des consommateurs de
drogues injectables ont accès au traite-
ment. La discrimination et les préju-
gés de la part des médecins minent les
efforts de prévention et de traitement.
De plus, les infrastructures des ser-
vices de santé actuels ne sont pas
adaptées aux réalités des personnes
marginalisées. Le manque de forma-
tion des professionnels de la santé sur
cette question, la complexité des
démarches ainsi que le manque de res-
sources sont d’autres facteurs qui limi-
tent grandement l’accès au dépistage
et au traitement. En conséquence,
entre 5 et 6% seulement des per-
sonnes atteintes sont traitées (contre
95% de ceux qui ont le VIH).

Pistes de solutions
Un grand nombre de personnes
infectées par l’hépatite C vivent plu-
sieurs autres problématiques dont la
dépendance aux drogues et les pro-
blèmes de santé mentale. «Pourtant,
le traitement d’hépatite C devient
souvent une opportunité pour com-
mencer à prendre soin d’[elles]
quand nous leur [en] offrons l’op-
portunité», affirme M. Bissonnet. 
Lors de la présentation du 27 avril,

le CSA a énuméré quelques mesures

qui permettraient d’atteindre les
objectifs de l’OMS1. Il faudrait
d’abord élargir le bassin des per-
sonnes en mesure de prescrire le trai-
tement et élaborer des stratégies pour
rejoindre les populations prioritaires.
L’éducation est aussi primordiale

puisqu’elle permet par exemple d’in-
former les gens sur les dangers de
réutiliser les seringues. On a prouvé
que l’éducation diminue la propor-
tion de réinfection chez les utilisateurs
de drogues injectables. Le CSA, qui
mise avant tout sur la prévention et
l’éducation, a d’ailleurs enregistré seu-
lement trois réinfections après traite-
ment en trois ans. Et la très grande
majorité des personnes traitées adhè-
rent au protocole jusqu’à la fin.
Mais surtout, les représentants du

CSA affirment que la seule approche
pour éliminer l’hépatite C est la col-
laboration entre les différents inter-
venants des milieux communautaires
et de la santé et le continuum de ser-
vices. Ce continuum de services
consiste en cinq pôles majeurs :
dépister, investiguer, référer, traiter et
encadrer. 
Cette approche globale, commu-

nautaire et multidisciplinaire, le CSA

la pratique depuis
plusieurs années. Le
Dr Jean Robert, méde-
cin à la clinique Santé
Ami t i é ,  l a  d é c r i t
comme une approche
centrée sur le patient
(« le patient, c’est lui le
patron»), mettant l’ac-
cent sur la qualité de
l’accueil et affichant les
succès des personnes
qui fréquentent la cli-
nique.  Soulignons que

la clinique du CSA, installée près des
gens susceptibles d’être infectés à
Saint-Jérôme, a adopté une pratique
tout à fait charmante qui consiste à
afficher le nom des patients qui ont
guéri de l’hépatite C. Tous ces
patients reçoivent aussi un diplôme
et sont photographiés, avec un mor-
tier, avec le personnel de la clinique.
Ce diplôme est souvent le premier
qu’ils reçoivent.
Le Dr Jean Robert a conclu la pré-

sentation en reprenant les propos de
son article récemment publié dans
Le Devoir2. Il y déclare qu’il est pri-
mordial que les intervenants en santé
vainquent leur peur des « junkies »
puisque cette peur est à l’origine des
préjugés. Cette peur est, selon le
Dr Robert, « le principal obstacle
pour l’accès aux soins de la personne
infectée de l’hépatite C.»

1 La stratégie de l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) sur les hépatites virales
adoptée en mai 2016 par 194 gouvernements
dont le Canada a pour objectifs de traiter huit
millions de personnes contre l’hépatite B ou C
d’ici à 2020 et de diminuer de 90% le nombre
des nouvelles infections et de 65% le nombre
des décès dus à l’hépatite virale d’ici à 2030.

2 « Hépatite C : contrer la peur de l’autre en
soi », Le Devoir, 25 avril 2017. 

Journée québécoise de lutte contre l’hépatite C

Traiter sans préjugés
Valérie Lépine

L’hépatite C est un tueur silencieux : ce virus a fait ses
ravages pendant des années, à l’insu des personnes infec-
tées, jusqu’à ce qu’il soit presque trop tard. Son dépistage
est aujourd’hui facile, son traitement efficace, son éradica-
tion possible. Il s’agit maintenant de rejoindre les popula-
tions vulnérables.

Jean Robert, médecin à la clinique
Santé Amitié

Hugo Bissonnet, directeur général du
CSA
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