
…LE DIFFICILE PARCOURS DU MALADE

Dr Pascal MÉLIN  

Vice-Président, SOS Hépatites, 
Plus qu’une association, 

une ligne d’écoute, un site, un blog, des idées…

ou

QUAND LA PUISSANCE DEVIENT IMPUISSANTE…



QUI SONT ILS ?
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• Le dépistage : une double peine et  l’émergence de la mort

• Le dépistage : l’inconnu ou la violence du passé

• Le dépistage : la recherche d’une nouvelle identité

• Le dépistage : comprendre qu’on est plus virus qu’être humain

• Le dépistage : il faut redéfinir la santé

• Le dépistage  : à qui puis je dire?

• Le dépistage : l’entrée dans une maladie chronique guérissable?
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1/ Trouver un médecin
J'ai une hépatite C vous pouvez me recevoir quand?

Enquête nationale SOS Hépatites mai 2014 ( AFEF 2014,CA 63)

39 CHU, 159 hôpitaux généraux (CHG) 18 établissements privés
et 61 spécialistes libéraux

39 CHU :                            25  RDV (moy:47,7 jours  de :11 à 90)
159 hôpitaux généraux:     117 RDV (moy: 42,5 jours de  0 à 219)
18 établissements privés :   10 RDV (moy: 30,8  jours de 4 à 81)
61 spécialistes libéraux:     54 RDV (moy 19 jours  de 0 à 78)

2/ Le manque de bras 
Selon les  données des laboratoires : 

seulement 300 spécialistes traitent plus de 10 malades par an !



Avec un traitement qui guérissait 1/2
on traitait 8000 à12000 malades par an

Avec un traitement qui guérit 9/10
on s’engage à traiter 14000 malades par an

240 000 doivent attendre

On organise la pénurie des soins et le rationnement

1/ En réservant les traitements aux pharmacies hospitalières
2/ En priorisant les centres de référence ou expert
3/ En mettant en place des RCP avant chaque traitement
4/ En ne traitant pas des malades qu’on aurait traités en 2002!
5/ Où habitent-ils?

N’y aurait-il qu’une logique financière? 

QUAND LA PUISSANCE DEVIENT IMPUISSANTE…
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Lors de la conférence de consensus on pouvait traiter le
patient à sa demande, les usagers de drogue stabilisés,
les co-infectés et tous les patients à partir d’un score de
fibrose à F2 (stade de 0 à 4).

Quid en 2015 ?
Les femmes peuvent elles être traitées avant une 
grossesse pour ne pas contaminer? 
Va-t-on continuer de traiter les UD ?
Jusqu’à quel âge ? Les enfant et les anciens ?

Pour contrôler l’épidémie il nous faudra un vaccin
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Et après le traitement?

Quel handicap? Quelle assurance? Don d’organe ?de sang ?

Peut on vraiment guérir ?

Le syndrome de Lazare ou l’impossible réalité.

Les gueules cassées contre les futurs nouveaux malades :
2 appropriations différentes 
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L’hépatite B

Faire régresser l’hépatite B? NON!
Nous sommes en retard!

Nous avons des traitement efficaces, 
TROD et vaccin mais

le dépistage est en panne (moins de 50% dépisté)
Le vaccin n’est pas obligatoire ni universel

450 millions de porteurs dans le monde.
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L’hépatite B 

Développer des programmes d’accompagnement associatif

Faire évoluer la législation

Renforcer le dépistage pendant les grossesses

Comment en parler à son entourage? 

Comment être contagieux sans avoir besoin de se traiter?

A quand des thérapies combinées?

Quid de l’ALD ?                Une pathologie liée à la précarité non!



CONCLUSION

Chercher et dépister dans les 5 années à venir : une priorité

Hépatites B et C doivent  avoir le même plan de lutte  épidémiologique

Addiction et population précaire nécessitent des programmes spécifiques 

RDR adaptée aux infections et aux nouvelles pratiques

L’accès doit être au plus près de chez soi

Informer la population, via les associations d’usagers, 
telle que SOS hépatites

Eradiquer deux des 5 plus grandes épidémies planétaires
(VIH/PALU /TUBERCULOSE)

C’EST POSSIBLE MAINTENANT
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MERCI

Rahima Banu       et       Ali Maow Maalin
dernières victimes de la variole 1975 et 1977

Je rêve de rencontrer les dernières victimes guéries 
des hépatites virales…
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