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J’AI FOIE DANS L’EUROPE …
Du 12 au 17 avril, Barcelone  accueillera le Congrès Annuel

Européen d’Hépatologie. SOS Hépatites sera présent, et prend le

pari de publier chaque jour des informations sur les hépatites

virales et les maladies du foie bien évidemment. Nous ne

manquerons pas aussi de nous intéresser à la vie des malades en

Espagne, pardon en Catalogne!

L’EASL, nom du congrès, devrait accueillir plus de 10 000

congressistes de 111 pays différents. Il y a encore quelques

années c’est l’AASLD,  le Congrès  Américain qui donnait le

tempo, aujourd’hui, il est en perte de vitesse  car trop centré sur les

problèmes Américains . L’EASL est un congrès Européen où les

voix de plusieurs  dizaines de pays  se feront entendre. Le congrès

se déroule en deux parties: Les deux premiers jours sont

consacrés au post-graduate  (formation continue) qui fait le point et

rappelle l’actualité sur un sujet, cette année c’est le cancer du foie.

 Le cancer primitif  du foie représentent 8200 cas par ans en

France et  dans plus de 80% des cas il touche des hommes. L’âge

moyen est de 63 ans et il survient le plus souvent sur un terrain de

cirrhose dont les causes principales sont l’alcool, l’hépatite B et

l’hépatite C. Quelque puissent  être les progrès dans la prise en

charge des cancers du foie ils continueront inexorablement 

d’augmenter dans les dix prochaines années.

Le sujet de la prise en soins de ces patients tant sur le plan

fondamental que pratique explique le choix d’un tel sujet  en

formation continue, nous vous en dirons plus

plus de 10 000
congressistes,

111 pays

la com de l'EASL



Dans un deuxième temps, plusieurs milliers de communications

venant de partout dans le monde avec de nombreux scientifiques

qui présentent leur hypothèses et les résultats de leur travaux, c’est

toujours un temps d’échange et de partage très important.
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 VIVA ESPAÑA! OLE!

Quand les espagnols entrent dans l'arène pour faire la corrida, ça

déménage.

On se moquait pourtant d’eux et du peu de patients porteurs d’hépatite  C

qui avaient accès aux nouveaux traitements fin 2014.

Lors du dernier trimestre 2014, l’arrivée des antiviraux d’action directe

permettait d’initialiser plus de 5000 traitements en France, dans le même

temps seulement 400 étaient démarrés en Espagne .

Aujourd'hui, les Espagnols sont devant les mangeurs de grenouilles...

Le premier trimestre 2015 a vu pour la première fois le nombre de mise

en route des nouveaux traitements diminuer chez nous alors qu'en

Espagne plus de 4000 traitements ont été attribués .

Et cela s’est poursuivi toute l'année, puisque selon les autorités sanitaires

Espagnoles, jusqu'en Décembre 2015, ce n'est pas moins de 27 643

traitements qui ont été prescrits!

la couverture sociale sont pourtant comparables entre l’Espagne et la

France alors que les Français se sont mis comme objectif 15000 patients

à traiter par an.

On nous  a longuement expliqué que l’on ne pouvait pas traiter

davantage de patients, que sinon le système sanitaire serait saturé.

On nous aurait menti?

Notre politique sanitaire est incompréhensible : 3 pas en avant et deux en

arrière ce n’est pas comme ça que l’on va avancer … C'est à se

demander si le tango est vraiment une danse hispanique.
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La couverture d’un congrès médical par une
Association de Malades peut sembler excessive,
limite prétentieuse à certains. Dont acte. Nous
assumons et pendant cinq jours  nous vous
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ferons vivre les temps forts de EASL :  Actualités
sur l’ hépatite B, nouvelles données
épidémiologiques, actualités sur l’hépatite C.
Nous serons l’écho des nouvelles stratégies de
prises en charge du cancer du foie, des
balbutiements des traitements antifibrosants
enfin efficaces. Les dernières données sur les
NASH et l’obésité et les nouvelles pistes de
traitement des hépatites auto immunes ou de la
cirrhose biliaire primitive .
Mais l’EASL sera aussi pour nous l’occasion
d’aller rencontrer et d’échanger avec d’autres
associations  d’usagers , les Catalans qui sont à
l’honneur mais aussi toutes les Associations
Européennes qui seront présentes via les
rencontres d’ELPA  (Européen Liver Patient
Association ). Nous irons également à la
rencontre des activistes locaux  et nous visiterons
l’un des 3 espaces de consommation à moindre
risque ouverts sur la seule ville de Barcelone
alors qu’en France nous sommes toujours dans
l’attente de l’expérimentation des trois premiers
centres. Enfin Barcelone est la fille turbulente de
l’Espagne, différente de la capitale politique
Madrid , toujours dans l’extravagance , l’avant
gardisme. En Espagne, chaque région a son
propre système de couverture sociale, et il y a un
an des malades atteints d’hépatite C sévère on
fait la grève de la faim pour demander l’accès aux
soins. Et c’est la Catalogne  qui fut la première
région à attribuer les nouveaux traitements pour
ses malades .
Bref suivez nous et avec Troddy, notre mascotte,
nous vous tiendrons au courant. Retrouvez nous
chaque  jour sur notre site pour en savoir plus .
Savoir c’est Pouvoir : Un traitement pour tous une
guérison pour chacun.
Pascal Mélin

Troddy à l'EASL

Si vous n'avez pas accès
aux nouveaux traitements
contre l'hépatite C,
actuellement un appel à
témoignages est en ligne
sur notre site:
www.soshepatites.org
n'hésitez pas à venir parler
de votre expérience.
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