
Les Hépatites virent à l’index ?

L’histoire d’une demande des associations 
en Europe…





Les résultats globaux européens
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Hépatites virales : le leadership français bientôt 

mis à mal ?

"A l'heure d'un Plan Hépatite 

Européen, la France peut-elle se 

départir de son leadership dans la lutte 

contre les hépatites ?"



La France en tête !!!

• Pouvons-nous, nous féliciter de cette pôle position ?



Quelques chiffres clés…

• 504 millions d’européens

• 23 millions de porteurs 
chroniques

• Soit 4,5% de prévalence

• 14 millions pour le VHB

• 9 millions pour le VHC

• 65 millions de français

• 510 000 porteurs chroniques

• Soit 0,78% de prévalence

• 280 000 pour le VHB

• 230 000 pour le VHC

125 OOO morts/an 5 OOO morts/an



Les points forts pour la France

Points forts

Marqueurs non 
invasifs

Stratégie ou Plan national ?

Recherche publique

Accès aux soinsATU de cohorte

Couverture nationale
des structures

Dépistage anonyme & gratuit 

Accès aux traitements

Excellence des Pôles

Protocoles Thérapeutiques 
Temporaires

Couverture sociale +

Présence associative



Les points faibles pour la France

Points faibles

Absence RDR 
cirrhoses & cancers

Opposition prévention/soins

Vaccination contre l’ hépatite B

VHB : dépistage en 
panne

VHB : dépistage en 
panne

Usagers de Drogues

Prisons/Migrants 

Absence de communication 
institutionnelle

Incapacité à absorber 
les files actives

Générations sacrifiées

Travailleurs du Sexe

Trans-disciplinarité



Les opportunités existantes ou à venir

• Anticiper la pandémie de cirrhoses et de cancers

• Les TROD pour dépister autrement…

• Dépister la fibrose plutôt que de l’évaluer

• Accès aux nouveaux traitements

• Accès à de nouvelles façons de soigner

• Essais cliniques & protocoles 

• Mieux traiter les cancers du foie

• La transplantation…

• Vaccin contre l’hépatite C



Les risques & menaces

• Croire que l’on a déjà gagner

• Les molécules de demain ne régleront pas tout

• Un désarmement des dispositifs trop précoce

• Un désengagement financier pour des économies à 
court terme

• Une migration des virus sans frontière…

• Réduction des moyens humains face à un enjeu de 
santé publique



Les Axes stratégiques

• Faire des associations d’usagers de véritables partenaires de 
santé publique

• Promouvoir une négociation tripartite : 
– Associations / Autorité de Santé / Industrie pharmaceutique

• Pratiquer un dépistage systématique & réfléchi

• Offrir une RDR multiforme

• Apprendre à traiter des types de patients particuliers :

(co-infection, addicts, précarité, obèses, malades psychiatriques)

• Être vigilant face aux épidémies à venir…

Pour un rapport Hépatites des bonnes pratiques

dès 2013


