
Hépatite C : les résultats de la deuxième enquête !

La comparaison avec la première 
enquête est biaisée.

Il y a eu 100 répondants dont 
68 réponses exploitables, 
soit 2,5 fois moins de 
réponses exploitables.
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Régions ayant le plus de répondants : 
Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France, 

Grand-Est, Occitanie

La majorité des répondants sont des 
infirmiers (38%) et des médecins (37%).

Autres répondants : travailleurs 
sociaux (12%), chefs de service (7%), 

directeurs (6%).
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Bonne nouvelle, la majorité, soit 32% des répondants à 
cette nouvelle enquête ont constaté que beaucoup de 
dépistages (+ de 40) ont été fais au sein de leur structure !

Cependant, 18% des répondants affirment qu’aucun 
dépistage n’a été fait dans leur structure. 
Les répondants ayant effectué très peu (1 à 19) à quelques 
dépistages (20 à 29) soit environ 15%.

Dépistage en structure
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Les outils de dépistage

des répondants ont dépisté par TROD
en première intention

des répondants ont dépisté par prélèvement 
veineux (PV) en première intention

Sérologie VHC

A lire : 23% des répondants n’ont eu aucun patient positif à la sérologie VHC 
dans leurs structures

Le nombre de patients positifs à la sérologie VHC (présence d’anticorps) 
dans les structures des répondants

Pour 77% des structures, les infirmiers 
effectuent les dépistages

Dans 36% des structures, ce sont les 
travailleurs sociaux qui effectuent les 
dépistages

Pour 32% des structures, ce sont les 
médecins qui effectuent les dépistages

Cette nouvelle enquête permet de constater que les dépistages sont 
davantage réalisés par les travailleurs sociaux !

23% Aucun positif

45% 1 à 4 patients

23% 5 à 9 patients

9% + de 10 patients

Seuls 3% des répondants utilisent soit le 
buvard, soit le Genexpert pour dépister en 

première intention.

Participation à la première 
enquête de réseau ?

62% des répondants n’ont pas 
répondu à la première enquête !

Parmi les 38% qui y avaient répondu :
déclarent qu’il y a eu des évolutions 
depuis qu’ils ont répondu à la première52%

POUR
QUOI

- Partenariat efficace
- Déploiement des TROD au niveau
  local et hors les murs
- Journées dédiées au dépistage et
  prescription immédiate (test and treat)
- Achat de fibroscan
- Meilleure information auprès
  des usagers

POUR
QUOI

- Arrêt des dépistages pendant le confinement
- Contexte difficile lié au COVID

d’expériences

déclarent qu’il n’y a 
pas eu d’évolution48%

de sensibilisation de l’équipe et 
du grand public

de dépistages et plus de 
traitements engagés

En septembre 2019, la Fédération Addiction a 
sollicité son réseau pour réaliser un état des lieux des 
dépistages et des traitements depuis l’élargissement 
de la prescription à tous les médecins (mai 2019).
Les résultats sont disponibles sur notre site internet :
https://www.federationaddiction.fr/resultats-
enquete-hepatite-c/

Cette seconde enquête a été lancée en juin 2020 afin 
d’évaluer la possible progression des actions du réseau, 
en partant du même point de départ que le premier état 
des lieux. 
Période de référence : mai 2019 - novembre 2020

Dans cette enquête, l’écriture inclusive n’est pas 
utilisée dans le seul but de ne pas alourdir le texte



Traitements

Depuis mai 2019, selon les répondants, 
combien de patients ont été guéris ?

Depuis mai 2019, selon les répondants, combien de patients 
ont été mis sous traitements dans leurs structures ?

Convention 
partenariale

Aucun patient mis 
sous traitement
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5 à 9 patients

+ de 10 patients
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54% des répondants déclarent qu’1 à 4 patients de leur 
structure ont guéri.

Cependant 25% des répondants déclarentqu’aucun 
patient n’a guéri.

Il y a plus de dépistage positif (ARN) que de mises sous 
traitement, bien que la part d’usagers sous traitement 

dans les structures des répondants soit encourageante !
Il reste donc des freins à la mise en place de traitement et 

à la guérison de l’hépatite C.

95% des répondants ont le 
sentiment que les patients 
adhèrent aux traitements AAD.

Quelles actions mises en place par les structures ?

 → Journées ou semaines dédiées aux hépatites (information, 
dépistage...)

 → Actions de «test and treat»

 → Actions de sensibilisation des équipes et des usagers

 → Interventions de professionnels de CAARUD ou d’hépatologues 
et mise en place de conventions partenariales

 → Achat ou partage de fibroscan

 → Formations aux TROD

 → Proposition systématique, à tous les nouveaux usagers, d’un 
dépistage

 → Accompagnement physique des usagers aux rendez-vous 
médicaux

 → Dépistage Hors Les Murs

Encore 53% des répondants trouvent qu’il persiste des 
freins à l’accès aux traitements

Quels freins ? 

Les freins indiqués par les répondants sont similaires à 
ceux recensés lors de la première enquête :

Actions

Pour 90% des 48 répondants à cette question, il y a 
un lien et une articulation avec les hépatologues :

Articulation avec les hépatologues

@

Orientation 
des patients

Contacts Permanence 
mensuelle

Formation

Freins

A lire : 79% des répondants ayant effectué un dépistage ARN sur les patients 
positifs aux anticorps déclarent qu’1 à 4 patients ont un ARN positif.

Le nombre de patients ayant un ARN positif (infection active) après avoir été 
révélés positifs aux anticorps, dans les structures des répondants

ARN positif Accès au fibroscan

L’accès au fibroscan est à nouveau 
partagé : chez 54% des répondants, le 

fibroscan est accessible (en majorité au 
CSAPA, sinon à l’hôpital).

54%

46%

55%

des répondants ont déclaré avoir fait moins 
de dépistages qu’avant l’élargissement de la 

prescription à tous les médecins 
Alors que la première enquête révélait 

que 65% des répondants en avaient fait 
davantage !

7% Aucun positif

79% 1 à 4 patients

9% 5 à 14 patients

5% + de 15 patients

Difficultés de dépistage de certains patients

Délai trop long entre le dépistage et 
la mise en place d’un traitement

Difficultés d’accès aux droits sociaux

Coût du traitement

Appréhension des usagers (méconnaissance 
des nouveaux traitements, représentations)

Représentation des professionnels 
(refus de prescrire si non référent VHC)

Difficultés de certains patients d’entreposer leur 
traitement et/ou d’honorer tous les rendez-vous

Manque de moyens (humains et matériels)


