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De la maladie chronique à la maladie curable :

le combat de la société civile en France 

pour rendre le traitement accessible



L’arrivée en 2014 du Traitement Sofosbuvir 

Traitements couteux 

Uniquement pour les F3-F4 RCP obligatoire 

• Un traitement accessible que 
dans certains pays 

• Prescription hospitalière 
obligatoire (Réunion de 
Concertation Pluridisciplinaire)
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Le discours politique du ministre 
de la Santé Agnès Buzyn 

Nous avons aujourd’hui les outils de prévention, de dépistage et depuis 2014, la 
possibilité de guérir de l’hépatite C grâce aux antiviraux à action directe. 

Notre ambition d’éliminer l’hépatite C à l’horizon 2025, en France, s’est déjà traduite par 
des avancées majeures. 

L’élimination de l’hépatite C à l’horizon 2025 ? 
Quelle signification pour SOS Hépatites

L’association est toujours  mobilisée sur les  prix des traitements (Encore trop cher 
aujourd’hui) 

Nous restons particulièrement à l’écoute des patients.es sur le volet PHARMACO-
VIGILANCE  



ACCOMPAGNEMENT
des personnes susceptibles d’être contaminées par l’hépatite C



Le T.R.O.D
Test Rapide d’0rientation Diagnostique

20 204 TRODs VHC réalisés en 2018 (+64% par rapport à 2017) 

- 56% chez des personnes jamais dépistées 

- 275 tests positifs (1,4%) dont 60% méconnaissaient leur statut

Migrants 53% - UD 14% - HSH 13% - Détenus 1% - PV VIH 0%

Autres 19%  

Données de la DGS

Répartition des TROD VHC par population exposée



Acte 1 : LES TRODS par SOS Hépatites

Le Baromètre de SOS Hépatites 

Prévisions 2019

• 1700 TRODS 



SOS Hépatites depuis 2017 
a  décidé de « ratisser large »

3 Campagnes  grand public :

. Savoir c’est guérir

. Mon CSAPA , Mon CAARUD, Ma ville sans hépatite C

. Faites du bruit contre l’Hépatites C 



Nouveau vocabulaire et 
nouveaux concepts 

Trodeurs / Trodés 

PARCOURS DE SOINS - ALLER VERS/Hors les murs - SENSIBILISER 
STRUCTURES ET MG

La GUERISON : un Changement sociétal , une révolution



Un nouveau concept : la pêche à la mouche
par Pascal MELIN Pdt SOS hépatites Fédération



LA PECHE A LA MOUCHE 1

• C’est différent de la pêche au chalut

• On peut prendre différents poissons (ça dépend de ce que l’on cherche)

• Peut se pratiquer dans différents lieux (squats, maison de retraite, rue, 
prison)

• Connaitre l’endroit et les poissons. On ne dépiste pas au hasard comme 
on ne pêche pas au hasard

• Adapter sa mouche (TROD/buvard/sérologie/fibroscan etc.) en fonction 
de ce qu’on veut trouver 



LA PECHE A LA MOUCHE 2
• « Up Stream » aller vers l’amont  (la RDR)

• « Down Stream » : aller vers l’aval (suivi des guéris)

• « No Kill » on ne tue personne (pas de prison ) on remet dans son 
élément

• Le wadding : pêcher en marchant dans le lit de la rivière: c’est l’aller 
vers !

• La pêche à la mouche : plus qu’une pêche c’est une philosophie!

• N’AYONS PAS PEUR DE MARCHER DANS LA RIVIERE POUR VIVRE AVEC      
LES POISSONS ET LES COMPRENDRE



NOS THERAPIES CIBLEES

• Les co-infectés.es 

• Les hémophiles

• Les slammers

• Les personnes incarcérées

• Les guéris.es

• Sur les réseaux sociaux



Nos actions Régionales pour 
l’éradication nationale du VHC 
en 2025



A Marseille plusieurs centaines de TRODS, de
l’information et de la sensibilisation

Opération pilote 2018, 442 personnes différentes dépistées





A montpellier

A Montpellier 



Montpellier, ville sans hépatite C

 SOS Hépatites, la Coordination Hépatites Occitanie ainsi que la Ville de 
Montpellier se sont engagés pour une ville sans hépatite C à l'horizon 2022. 

 Charte Mon CSAPA / Mon CAARUD sans VHC

 Charte Mon entreprise sans VHC : Dell

 Vers Mon CHU sans VHC

 Campage expérimentale de dépistage du VHC en laboratoire de biologie 
médicale, sans prescription, sans rendez-vous et sans avance de frais. Du 16 
septembre au 16 décembre



Montpellier, ville sans hépatite C

 Résultats du 16 septembre eu 2 novembre, soit 7 semaines

 5303 patients.es ont bénéficié de prélèvement(s), +20% de sérologie en + 

 5255 serologies positives (90,09 %)

 48 serologies positives (0,91 %)

 443 patients.es ont été dépistés.es sans ordonnance

 Dépistages associés réalisés :

 3806 sérologies VHB dont 17 sont positives (0,47 %)

 4330 serologies VIH dont 16 sont positives (0,37 %)

 3080 dépistages de la Syphilis avec 38 positifs (1,23 %)

 Questionnaire anonyme rempli avec le préleveur :

 Parmi les antécédents à risque identifies, les plus frequents étaient l’absence de prise 
risque connue (31 %), les actes divers à risqué (tatouage, piercing…) (24 %), les cates 
médicaux (22 %) et les rapports sexuels traumatiques (7%)





Le 23 juin 2019, SOS hépatites
Paris Ile de de France annonce
au Festival SOLIDAYS son
engagement pour que Paris
devienne une Ville Zero Hépatite
C avec le soutien de « Savoir C
guérir »



Bourgogne - Franche conté 

9 jours de road trip et 1500 kms effectués
8 structures visitées (csapa, caarud, cada)
108 TROD VHC réalisés dont 22 TROD VHC + (20,4%)



Champagne Ardenne
Arreux village sans hépatite C

Première compagnie de CRS sans hépatite C



Le Tour de France 2019 
Faite du bruit contre l’Hépatite C 
20 à 25 tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) réalisés 
quotidiennement soit 600 TROD réalisés sur l’ensemble du Tour, dont 4 TROD 
VHC + (0,66 %)

Plus de 10 000 personnes directement informées par les équipes terrain sur 
les risques de l’hépatite C et l’importance du dépistage.

350 000 personnes sensibilisées grâce à l’ensemble des goodies distribués et 
des messages déployés pendant le Tour.

Et plus de 10 millions de spectateurs qui auront vu passer les chars de la 
caravane et qui ont fait du bruit contre l’hépatite C.

Il ne s’agissait pas de dépister 50 000 personnes, mais de faire en sorte que 
ces 50 000 personnes se disent qu’il faut le faire.







Depuis mai 2019 
ouverture de la 
prescription en ville des 
AAD par les médecins 
généralistes 



De la théorie à la pratique en Occitanie : le 
point de vue du Dr LARUELLE
• Pas de formation des MG sur l’existence des nouveaux TTT donc rien

sur la prescription de AAD
• Mails de communication -> 20% d’ouverture de mail. Envoyé par la CPAM 34

• Cible : dermato, gynéco, gastro et MG 450/1400

• Montpellier Zéro Hépatite C
• +20% de prescription de sérologie en +

• Expérience dépistage direct au laboratoire.
• Financement ARS

• Communication via CPAM

• À Montpellier zéro TTT VHC par le médecin G?



1er Bilan : opportunités / facteurs favorisants

• Pouvoir prescrire un traitement pour une prise en charge d’une maladie
chronique (MC)
• Une évolution historique pour un MG
• Une autonomie de la prise en charge d’une MC
• Participation active à l’éradication d’une MC

• Traitements
• simples à prescrire
• simples à suivre par le MG
• Peu d’effets secondaires pour le patient
• 98 % de réussite

• Renforce le lien avec l’hépatologue référent du territoire pour le VHC mais
aussi pour les autres maladies du foie.



Nombre de patients ayant initié un traitement par AAD

29
DDGOS/DPROD – Journée nationale de lutte contre les hépatites 
virales 25/09/2019

Selon l’évolution du périmètre de pris en charge

Plus de 73 000 patients ont initié un traitement par AAD  sur la période 2014/2018
Jusqu’en 2017, corrélation entre l’ouverture du périmètre de prise en charge et la progression 
du nombre de patients traités

Pas d’impact constaté de l’accès universel au traitement ni de la délivrance en officine sur la 
progression du nombre de patients ayant initié un traitement par AAD



Obstacles dans le parcours de soin de 
l’hépatite C

Dépistage

Manque communication 
institutionnelle et 
information
- Grand public
- Prof de santé

Manque d’intérêt 
des MG

Conditions socio-
économiques 
défavorables 
(pop vulnérables)

Eloignement géographique

Manque de moyens
Pas de rémunération 
au dépistage du VHC

Manque de coordination

Manque formation 
prof de santé



Obstacles dans le parcours de soin de 
l’hépatite C

Traitements

Manque communication 
et information
- Prof de santé

Manque 
d’accompagnement 
des MG par les 
spécialistes 
(Expertise, Outils)

Simple pour le 
spécialiste n’est pas 
forcement simple 
pour le MG

Manque d’intérêt des MG

Manque de moyens

Manque de coordination

Manque formation 
continue 



En Conclusion, 6 mois après l’ouverture : 
(réponses aux questions de SOS hépatites)

• Où en sommes-nous ? 
• Encore très loin de l’éradication du VHC (95 000 VHC à traiter)

• Quels sont les facteurs favorisants ?
• Simplicité, implication et objectif d’éradication d’une MC

• Les facteurs limitants ?
• Faible dépistage, formation des MG, manque d’accompagnement 

• L’ouverture de la prescription des TTT a-t-elle permis d’améliorer et 
d’augmenter la prescription des dépistages ? NON / pas suffisamment

• Faut-il des outils spécifiques ? 
• OUI pour simplifier le dépistage et le TTT

• Quid de la qualité des soins ? 
• Lancement d’un Observatoire du parcours simplifié par SOS Hépatites

• L’éducation thérapeutique du patient (ETP) a-t-elle toujours une place ?
• OUI principalement  pour les populations vulnérables



Zéro Hépatite C 
Notre Interprétation

C’est un acte politique 

C’est aux élus de s’engager , 

L’exemple d’une ville sans Hépatite , c’est réduire les contaminations , c’est 

aussi participer à la Journée mondiale des Hépatites aux niveaux régionaux 

et locaux même si c’est le 28 juillet , c’est se rapprocher des MG 





Environ 80 % n’ont 
accès ni au dépistage 
ni aux traitements

900 000 morts par an 
car c’est la principale 
cause de cancer du 
foie sur la planète

1,1 M nouvelles 
contaminations / an 
dans le monde

Seulement 1 patient 
sur 10 se sait malade

En population 
générale adulte (18-
75 ans

82 %, soit environ 
110 000 personnes, 
ne se savent pas 
contaminées

Un vaccin efficace dans 95 % des cas, susceptible d’éviter les 
nouvelles infections existe
Moins de 50 % des adolescents sont vaccinés contre l’hépatite B et 
les personnes à risque à partir de 16 ans sont également sous-
vaccinées.

Sources : Santé Publique France, OMS



SOS Hépatites : une association 
de patients

depuis 1996…
Nous avons une ligne d’écoute nationale                                       e 

Chaque associations régionales (AR) a une ligne d’écoute

Nous menons des actions « d’aller vers » 

Nous gardons notre esprit d’association d’usagers du système de santé 

Nous sommes entre l’Hépatologie et l’Addictologie 

Nous informons sur LA NASH, ses conséquences et les maladies 

Nous prenons toujours position , nous représentons l’expertise de terrain 

Nous sommes ambassadeurs de la vaccination et nous faisons la promotion de la recherche

Nous avons réussi à réunir les différents modes de contaminations et nous sommes dans 
l’empowerment, nous, usagers et experts



Merci pour votre attention


