Communiqué de presse

DÉPISTAGE ITINÉRANT DE L'HÉPATITE C EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
CHEZ LES USAGERS DE DROGUES

-- Une action de l’association SOS Hépatites Bourgogne Franche-Comté, soutenue par Gilead --- Participation des structures d’accompagnement des usagers de drogues --- 10 dates entre le 21 septembre et le 2 octobre 2020 dans 8 villes : Auxerre, Besançon, Dijon, Le
Creusot, Macon, Lons le Saunier /Orgelet, Saint-Claude, Vesoul --

Boulogne-Billancourt, le 08 septembre 2020 – Pour la seconde année consécutive, l’association SOS Hépatites Bourgogne Franche-Comté soutenue par Gilead, va réaliser son « Roadtrip Hépatant » pour dépister d’éventuelles hépatites C (VHC), mais aussi confirmer des guérisons ou vérifier qu’il n’y a pas eu recontamination. Pendant deux semaines, une équipe de l’association réalisera un circuit itinérant entre 8
villes de la région et fera étape dans les différentes structures d’accompagnement d’usagers de drogues :
les Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques liés à l’Usage de Drogues (CAARUD)
et les Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). Ces actions de dépistage s’inscrivent dans l’objectif d’élimination du virus de l’hépatite C à l’horizon 2025, fixé par la France
dans son Plan priorité prévention 2018-2022, avec la volonté d’intensifier les actions de prévention et de
dépistage à destination des publics les plus exposés.
La prévalence de l’hépatite C reste très élevée chez les usagers de drogues par voie injectable et nasale.
En France, ce public est particulièrement touché par l’épidémie, notamment à cause du partage des seringues ou du matériel de consommation – eau, coton, cuillère, matériel d’inhalation. Il est donc essentiel
de déployer des actions de dépistage régulièrement auprès de ces populations. L’association SOS Hépatites Bourgogne Franche-Comté a proposé aux structures d’accompagnement des usagers de drogues les CAARUD et les CSAPA - de la région Bourgogne-Franche-Comté cette action pour les épauler dans ce
travail.
« Cette opération de sensibilisation et de dépistage en partenariat avec les CAARUD et CSAPA permet d’atteindre les personnes les plus exposées, les usagers de drogues. Grâce au soutien de nos partenaires, nous
avons tout le matériel de diagnostic nécessaire et pouvons proposer un dépistage complet et non invasif
en 1H30 (sérologies, recherche de virus et évaluation de l’état du foie) qui va permettre la plupart du temps
aux médecins présents dans ces structures, d’initier le traitementi. Nous espérons que ce nouveau périple
rencontrera le même succès que l’an dernier », explique Mme Juliette Pont, Vice-Présidente de SOS Hépatites Bourgogne Franche-Comté.

Début de l’opération le 21 septembre

L’édition 2020 se déroulera du 21 septembre au 2 octobre, avec 10 dates prévues.
Date

Ville

21 septembre

Macon

22 septembre

Auxerre

23 septembre

Dijon

24 septembre

Le Creusot

25 septembre

Besançon

28 septembre

Vesoul

29 septembre

Dijon

30 septembre

Besançon

1er octobre

Lons le Saunier/Orgelet

2 octobre

Saint-Claude

L’an dernier, sur les 8 structures visitées en 9 jours, 108 tests ont été réalisés et ont permis de dépister 12
patients porteurs du virus de l’hépatite C, 2 porteurs du virus de l’hépatite B et 4 cirrhoses.
Un fort enjeu de santé publique
Le virus de l’hépatite C se propage par contact de sang à sang,ii. On estime que plus de 71 millions de
personnes dans le monde vivent avec le VHC et que l'épidémie continue de croître, avec 1,75 million de
nouvelles infections dans le monde chaque année. De plus, près de 81 % des personnes atteintes du VHC
ne sont pas diagnostiquéesiii. L’hépatite C présente peu de symptômes, mais non traitée, elle peut entraîner une grave maladie du foie, notamment une cirrhose et un cancer du foie. A l'échelle mondiale, l'OMS
estime que 399 000 personnes meurent chaque année de complications liées au VHC. En France, on estime que 90 000 patients ont été guéris depuis 2014, tandis que 90 000 autres sont toujours non diagnostiqués ou non traités.

L’élimination des hépatites virales en 2030 a été annoncée par l’Organisation Mondiale de la Santé comme
un enjeu de santé publique mondial. Or, le chemin à parcourir pour y arriver est encore long. Fin juillet,
un rapport sur la capacité des pays à éliminer l’hépatite C en 2030 a été publié par la société de conseils
Boston Consulting Group (BCG), à la demande de Gilead. Sur les 29 pays évalués, 40 % ne disposent toujours pas d'un plan national pour coordonner tous leurs efforts. Et moins de 60 % des pays ont développé
une base de données nationale sur les patients atteints du virus de l’hépatite C afin de garantir que le plus
grand nombre possible d'individus terminent le processus de soins.
Rapport disponible à :

https://web-assets.bcg.com/93/66/18060f3d45de834d7c62a8121454/winning-the-race-to-eliminatehepatitis-c.pdf.
A propos des CAARUD
Les Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques liés à l’usage de drogue (CAARUD)
reçoivent les usagers de drogues qui ne sont pas engagés dans l’arrêt de leur consommation mais qui sont
exposés à des risques majeurs de contamination (hépatites, VIH) et d’infection (abcès, plaies). Dans ces
centres d’accueil, une attention particulière est portée aux usagers les plus précarisés et marginalisés. Il
s’agit de proposer à ces usagers vulnérables un refuge, une pause, la possibilité d’un échange à travers
une rencontre. Les équipes des CAARUD sont le plus souvent composées d’infirmiers et d’éducateurs qui
dispensent des « petits soins » (désinfection des plaies par exemple) et délivrent des conseils de réduction
des dommages et distribuent du matériel de réduction des risques (seringues stériles, filtres, préservatifs,
paille de sniff, feuilles pour "chasser le dragon”, etc.).
A propos des CSAPA
Les Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, ou CSAPA, permettent de faire
le point avec un professionnel sur les difficultés rencontrées et proposent un accompagnement vers l’arrêt, la consommation modérée de drogues ou vers un traitement de substitution (pour les personnes
dépendantes aux opiacés). Grâce à la pluridisciplinarité des équipes qui y travaillent, la personne bénéficie
d’une prise en charge globale, à la fois psychologique, sociale, éducative et médicale. Les centres proposent différents types d’approche : individuelles (éducatives, sociales, psychothérapeutiques etc.), collectives (groupes de parole par exemple) et familiales.
A propos de SOS Hépatites
L’Association « SOS HEPATITES FEDERATION », fondée en novembre 1998, regroupe des associations
ayant pour but la prévention, l’information, la solidarité, la défense de toutes les personnes concernées
par les hépatites virales, les maladies du foie, quels que soient les virus et les modes de contamination,
ainsi que la promotion de la recherche.
Le rôle de la Fédération est de favoriser l’implantation régionale et transfrontalière d’associations adhérentes ; impulser, coordonner et soutenir l’action des associations adhérentes ; participer, par le biais des
associations adhérentes, aux réseaux médico-sociaux existants ; développer tout partenariat susceptible
de contribuer à une avancée de nos objectifs ; former les membres actifs et répondre aux besoins de
formation des personnels soignants. Pour en savoir plus : http://www.soshepatites.org/

A propos de Gilead Sciences
Gilead Sciences, Inc. est un laboratoire biopharmaceutique qui crée, développe et commercialise des traitements innovants pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits. La mission de Gilead est de transformer et de simplifier les soins pour les patients atteints de maladies engageant le pronostic vital. Basé
à Foster City, en Californie, Gilead est présent dans plus de 35 pays dans le monde.
Pour plus d'informations sur la réponse de Gilead à la pandémie de coronavirus, vous pouvez consulter la
page dédiée : https://www.gilead.com/purpose/advancing-global-health/covid-19.
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Un médecin généraliste, sous réserve d’absence de comorbidités, peut aujourd’hui prescrire directement
le traitement hépatite C (traitement simplifié voir reco AFEF) : https://afef.asso.fr/recommandations/recommandations-afef/
ii
World Health Organization. Hepatitis C Factsheet. Available at: https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/hepatitis-c
iii
World Health Organization. Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021.2016. Available at:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246177/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf
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