Ile-de-France

11 Avril 2019
9h30 à 16h30
Foyer des jeunes travailleurs de la Cité
des Fleurs
39 rue Gauthey – 75017 Paris

Journée régionale – Ile de France
Hépatite C : Renouveler les stratégies d’accompagnement

Les progrès et avancées récents des traitements de la pathologie depuis 2014, et
notamment l’arrivée des AAD 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
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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, à partir de
l’expérience de terrain. 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
contre le VHC.
L’Union régionale Ile de France de la Fédération Addiction vous invite donc à la
journée dédiée à l’hépatite C le 11 avril prochain à Paris.
Nous y aborderons les points clés et partagerons avec les intervenants et usagers présents
leurs pratiques, leurs enjeux et leurs besoins autour de la lutte contre l’hépatite C.
Découvrez le programme !

Cette journée est organisée en partenariat
avec le GRVS et le RESPADD

9h30 Ouvertures
Þ Denis Jouteau, Union Régionale IDF
Þ Frédéric Goyet, Agence Régionale de Santé
Þ Eve Plenel, Paris sans Sida
10h

Plénière introductive– Cadre et objectifs sur l’hépatite C aujourd’hui
Missions spécialisées et cadre règlementaire de l’hépatite C en France
Dr Brigitte Reiller, directrice du CAARUD Planterose CEID Bordeaux et administratrice de la
Fédération Addiction.
Renouveler les stratégies : un guide complet pour faire le point
Juliette Dupuis, chargée de projets à la Fédération Addiction.
Parcours VHC : états des lieux en Ile-de-France
Anne-Claire Brisacier, chargée d’études à l’OFDT

10h30 Pause
10h45 Table ronde – Accompagner l’hépatite C et sa guérison chez les UD
Modération par Dr Brigitte Reiller
Dépistage et aller-vers – Comment amener au traitement ?
Gurvan Le Bourhis, responsable infirmier de la SCMR Gaïa
Panorama des traitements en 2018 – fonctionnement et destinataires des traitements
de l’hépatite C aujourd’hui
Dr Xavier Aknine, Gagny
Pathologies, consommations, guérison… Accompagner les personnes au-delà du
traitement
Dr Laurent Novak – CSAPA-CAARUD Oppelia Essonne Accueil en binôme avec le Dr
Aurore Baron de l’hôpital CHSF-Sud Francilien Evry Corbeil
Publics spécifiques : suivi et prévention des recontaminations chez les Chemsexeurs
Fred Bladou, référent Chemsex de l’association Aides.

12h15 – Échanges avec la salle

13h00 - Déjeuner libre – possible sur place

14h - Pratiques, expertises et questionnements – des ateliers pour en débattre
Thématique 1 – Dépistage & aller vers, Freins et Leviers
Animation par le Dr Ai Anh VO TRAN, médecin au CSAPA Gaïa-Paris et Juliette Dupuis, de la
Fédération Addiction
TROD - Buvard (– Trod PCR) – aller-vers, premier recours… Comment mettre en place le
dépistage ? Quelles pratiques ? Quels freins ? Quels partenariats ? Comment optimiser le
déploiement des TROD ? Comment réfléchir le diagnostic local et l’articulation des acteurs pour
aller dépister ?
Thématique 2 - Parcours de soin, organiser la réponse, Freins et Leviers
Animation par le Dr Brigitte Reiller, de la Fédération Addiction
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 loins ? Comment
organisez-vous la réponse ?

15h30 – Retour en plénière
15h45 Synthèse des ateliers : Quelles perspectives pour répondre au phénomène de l’hépatite
C en Île-de-France ?

16h15 Mot de remerciement et clôture
Thomas Rouault et Odile Vitte, Union Régionale Ile-de-France de la Fédération Addiction

Journée gratuite – sur inscription obligatoire
Déjeuner possible sur place
Informations, inscriptions et contacts sur www.federationaddiction.fr

