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  Paris, le 4 mars 2013 
 
 

Renforcer la mobilisation contre les hépatites dans  les centres d’addictologie 
 

 
La situation des usagers de substances psycho-actives au regard des hépatites reste 
insatisfaisante : de réels efforts sont menés pour faire face à la problématique majeure que constitue 
l’infection par le VHC chez les usagers de drogues mais la question du VHB reste trop souvent 
négligée, malgré son impact en santé publique sur ces populations. Or l’enquête Ena-CAARUD 
2010 montre une méconnaissance importante de leur situation sérologique de la part des usagers et 
une couverture vaccinale très insuffisante : un usager sur huit seulement serait vacciné contre 
l’hépatite B avec certitude. 
Tout indique une situation largement sous-estimée et une prise de conscience encore à faire. 
 
Alors que s’achève le plan Hépatites 2009-2013, qui prévoyait  la vaccination contre l’hépatite B 
de manière systématique et gratuite aux personnes c onsultant dans les CSAPA , et que se 
prépare son successeur, la Fédération Addiction et SOS hépatites ont décidé de mobiliser les 
professionnels sur cet enjeu important. 
 
Les CSAPA et les CAARUD sont un des points de rencontre avec les usagers de drogue injecteurs 
et notamment les plus précaires. A ce titre, ils sont un des lieux privilégiés des actions de prévention 
et de réduction des risques. Mais la disparité de leurs moyens d’action - temps de présence médical 
et infirmière, existence ou non d’un plateau technique, attribution plus ou moins effective des 
budgets destinés à la vaccination, existence très variable de partenaires impliqués sur ces questions 
- rend souvent difficile une offre visible et homogène en matière de vaccination contre le VHB. 
  
Il est donc essentiel de réduire ces disparités et, en tout cas, que chaque CSAPA et CAARUD 
dispose d’une procédure claire et systématisée en la matière. 
Pour ce faire, trois éléments sont indissociables : 

• un budget dédié ; 
• une équipe mobilisée et formée qui adhère à un projet incluant la vaccination contre 

l’hépatite B ; 
• une procédure claire qui définisse un mode opératoire qui aille du dépistage à la vaccination. 
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Face à l’objectif central de réduire la transmission du VHB,  la vaccination des usagers de drogues 
est un acte essentiel. Les professionnels des centres de soins avaient d’ailleurs lancé des 
campagnes de vaccination en lien avec la Croix-Rouge Française dès les années 90, mais tout ceci 
s’est brutalement interrompu avec la décision du 1er octobre 1998 de suspendre la vaccination en 
milieu scolaire. Cela a conforté les inquiétudes sur le lien entre vaccination et affections 
démyélinisantes. Le maintien des recommandations de vaccination des usagers de drogues n’a pu 
être mis en œuvre. Beaucoup d’usagers refusaient, disant ne pas vouloir être des « cobayes »… 
Ces polémiques, malgré les avis répétés du Conseil supérieur d’hygiène publique de France 
(CSHPF) et du Comité technique des vaccinations (CTV), n’ont pas facilité l’appropriation de ces 
recommandations, ni par les usagers, ni par les équipes des CSAPA, d’autant que les budgets 
promis ont pu ne pas être lisiblement versés, ou non fléchés, certaines régions optant pour  une 
modalité plus centralisée de vaccination. 
Il en résulte un taux de vaccination bas. De plus, le personnel des CSAPA/CAARUD, souvent plus à 
dominante psychosociale que sanitaire, est assez éloigné de cette culture de santé publique qui 
permet d’aborder les questions de vaccination. Il est donc indispensable d’évoquer et de ré-évoquer 
l’intérêt du dépistage et de la vaccination contre l’hépatite B.  Ce sont là des piliers de l’ensemble 
des mesures de réduction des risques visant à réduire la transmission des hépatites. Ces outils 
doivent s’inscrire dans un rapport à l’usager qui n’aborde pas seulement l’addiction, mais aussi la 
sexualité, principal mode de transmission de l’hépatite B. L’Anitea puis la Fédération Addiction, et 
SOS Hépatites, ont toujours inclus la systématisation de l’offre de vaccination VHB dans leurs 
propositions d’action contre les hépatites. 
 
C’est cette capacité à aborder l’ensemble des étapes, dépistage, vaccination, réduction des risques 
et accès aux traitements qui peut aider peu à peu à contrôler cette épidémie. 
 
En vous adressant ce courrier, nos associations - la Fédération Addiction et SOS Hépatites - vous 
invitent à actualiser vos actions en faveur de la lutte contre les hépatites. Elles vous rappellent 
l’intérêt de ne pas négliger notre rôle dans la vaccination. Et au-delà, elles souhaitent faciliter la juste 
appréhension par les personnes concernées de l’offre de services. Pour cela, et dans le cadre de 
son action associative, SOS Hépatites devrait dans les mois qui viennent se lancer dans 
l’élaboration d’un guide permettant de ranger les dispositifs, selon la palette de réponses qu’ils 
peuvent apporter aux usagers. 
 
Nos associations ont décidé que cette année 2013 ne doit pas être une année perdue, dans l’attente 
d’un nouveau plan. Elles vous invitent dès maintenant à leur faire remonter vos questions, vos 
besoins, vos remarques. Conscientes de la complexité de ce qui est maintenant demandé aux 
CSAPA, notamment de couvrir un domaine de plus en plus vaste et diversifié, elles rappellent 
nonobstant l’enjeu premier des hépatites, et l’urgence d’y répondre. Elles s’associent, chacune pour 
ce qui la concerne, pour mettre à votre disposition leurs moyens, leur réseau, leurs expertises et 
leurs programmes de formation pour vous soutenir dans ces actions. 
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