
                                                                       
 

  
  

 
 
Quiz: testez vos connaissances sur l’hépatite C ! 

 

L’hépatite C peut être transmise par  

1. L’usage commun d’aiguilles et de seringues  oui  non  

2. L’usage commun de filtre, des cuillères et d’eau lors de consommation de 
drogues 

oui  non  

3. L’usage commun de pipes, de pailles et d’embouts  oui  non  

4. L’usage commun des toilettes oui  non  

5. L’usage commun de rasoir et de ciseaux à ongles oui  non  

6. Le nettoyage du sang d’autrui oui  non  

7. Les produits alimentaires oui  non  

8. Le tatouage et le piercing oui  non  

9. L’usage commun d’une brosse à dents oui  non  

 
Comment puis-je éviter l’infection par le virus de l’hépatite C ? 

10. En utilisant des aiguilles et des seringues personnelles et stériles oui  non  

11.  En me vaccinant contre l’hépatite C oui  non  

12.  En utilisant des préservatifs oui  non  

13. En lavant à fond mon matériel d’injection oui  non  

14. En utilisant mon matériel personnel pour fumer ou inhaler (pipe, paille, 
embout) 

oui  non  

15. En me lavant les mains avant et après chaque injection oui  non  

 
Au sujet de l’hépatite C et de son traitement 

16. Suite à un traitement réussi contre l’hépatite C, on ne peut plus s’infecter à 
nouveau. 

oui  non  

17. Les personnes positives au virus de l’hépatite C ne peuvent pas être placées 
au service en cuisine, par exemple pour la préparation des repas. 

oui  non  

18. Si elle n’est pas soignée, l’hépatite C peut conduire à une cirrhose 
hépatique ou un cancer du foie. 

oui  non  

19. On peut guérir d’une hépatite C. oui  non  

20.  Toutes les personnes positives au virus de l’hépatite C ont la jaunisse.     oui         non  
 

21. Le traitement contre l’hépatite C a des effets secondaires lourds. oui  non  

 


