PROPOS

Le Virus de l’Hépatite C (VHC) est la première cause de mortalité liée au foie en France.
Les progrès et avancées récents des traitements de la pathologie depuis 2014, et
notamment l’arrivée des AAD (Antiviraux à Action Directe) sur le marché ont constitué
une véritable révolution pour les personnes atteintes et le corps médical, puisque le VHC
est désormais une maladie dont on guérit.
Cette révolution doit pouvoir être accompagnée par une évolution des pratiques
d’accompagnement, pour inclure :
s
s
s
s
s
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la réduction du risque de contamination,
la prévention,
le dépistage du virus,
la prise en charge médicale et intégrée d’un traitement adapté,
l’accompagnement à la guérison
et la prévention du risque de re-contamination.

C’est dans cet objectif de faire évoluer les pratiques professionnelles relatives au VHC que
le GRVS, le RESPADD et la Fédération Addiction ont construit un guide « Hépatite C :
renouveler les stratégies en CSAPA et CAARUD », à partir de l’expérience de terrain des
adhérents. Ce projet vise à favoriser l’appropriation des principes et pratiques promus
dans ce livrable par les professionnels, au plus près des enjeux de chaque territoire, et en
lien avec les partenaires du premier recours et du secteur hospitalier.
Paru à l’occasion de la journée nationale de lutte contre les hépatites en mai dernier, ce
manuel va aider les acteurs clés que sont les CSAPA et les CAARUD à mettre en œuvre
tous les outils nécessaires pour mettre un terme à l’épidémie.
Cette journée aura pour objectif de construire les pistes concrètes et de partager les
initiatives existantes au travers des tables rondes et des échanges avec la salle.

CONDITIONS D’ACCES

Les journées régionales sont gratuites, soutenues par la MILDECA et l’ARS Occitanie.
Seuls les repas et déplacements restent à la charge des participants.

PROGRAMME

9H00

ACCUEIL CAFE

9H30

OUVERTURE
Catherine CHOMA, Directrice Santé Publique, ARS Occitanie
Hervé BARTHOMEUF, Directeur association AMT Arc-en-Ciel, Montpellier

10H00

PLENIERE INTRODUCTIVE
Cadre et recommandations sur l’hépatite C aujourd’hui

10H30

TABLE RONDE
Accompagnement et prise en charge des personnes atteintes d’hépatite C :
du traitement anti-viral jusqu’à la guérison

→ Dépistage et aller-vers – Comment amener au traitement ?
→ Panorama des traitements en 2019 – le traitement de l’hépatite comment ça marche ? Pour
qui et comment ?
→ Nouveaux traitements, la simplification de la mise en œuvre, les avantages et inconvénients
→ Accompagner les personnes au-delà du traitement : fibrose, cirrhose, cancer…
Dr Pierre TOULEMONDE, hépato-gastro-entérologue, Toulouse – sous réserve –
Pr Dominique LARREY, hépato-gastro-entérologue, CHU Montpellier
Dr Fadi MEROUEH, médecin addictologue, responsable de l’Unité Sanitaire de la Maison d'Arrêt de
Villeneuve-lès-Maguelone (USMAV)
Dr CHAVAGNEUX, médecin addictologue, CSAPA Logos, Nîmes
Dr Jean-Paul BOYES, médecin généraliste, médecin coordinateur du RAMIP, membre du réseau MG
Addiction

12H00

ECHANGES AVEC LA SALLE
----- Déjeuner libre -----

14H00

TABLES RONDES
Pratiques, expertises et questionnements

Dépistage & aller vers, faire accéder aux soins
→ Comment mettre en place le dépistage ?
→ Quelles pratiques ? Quels freins ? Quels partenariats ?
Parcours de soin, organiser la réponse
→ Je suis en CSAPA, je suis en CAARUD : Quels sont les préalables à la mise sous traitement ?
→ Quand orienter ? Pourquoi ?
→ Quelles ressources en interne ? Quand on est en milieu urbain ? Quand les recours sont loin ?
Médecin du monde, AIDES – sous réserve –
SOS Hépatites
Natacha PENALVA, IDE, CAARUD Intermede, Toulouse
Fadila DEHAS, IDE, CSAPA Arc-en-Ciel, Montpellier

16h00

FOCUS
Présentation de la COHEP : Coordination Hépatite Occitanie
Marie Claude WEY, coordinatrice régionale de la COHEP

16H30

SYNTHESE DE LA JOURNEE

17H00

CLOTURE DE LA JOURNEE

INSCRIPTIONS

Attention, le nombre de places est limité.
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire en ligne :
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-vhc-montpellier-2019/
ou par mail à l’adresse suivante : info.ur-occitanie@federationaddiction.fr, en précisant
vos nom, prénom, adresse mail, fonction et structure.

ACCESSIBILITE

Salle Guillaume de Nogaret
Place Mirouze – Espace Pitot
34000 Montpellier

Venir en bus
Venir en tram

Venir en voiture

Ligne 6 et 7

Arrêt Pitot (devant la salle)

Ligne 10

Les Arceaux

Ligne 4
Ligne 3
Ligne 1
Parking Indigo

Peyrou – Arc de Triomphe
Gambetta
Place Albert 1er
Pitot

