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I. SOS hépatites Fédération  
 
I.1. Présentation 
 
Avant 1980, les associations de malades étaient essentiellement des groupes d’auto-support pour des 
publics tels que les alcooliques ou les diabétiques et leur rôle était de soutenir les malades là où le corps 
médical était défaillant. Avec les années 1980 et la découverte de l’épidémie de sida, les malades ont 
pris conscience du pouvoir des groupes de malades et l’importance de la parole commune. 
Les associations sont alors devenues un véritable contre-pouvoir médical. 
 
Historiquement, la première vague d’associations dédiée aux hépatites concernait la contamination 
transfusionnelle. Cette première génération d’associations ne mettait en avant que l’hépatite C en  
positionnant le malade dans son statut de victime qu’il fallait reconnaître et indemniser.  
En 1996, la création d’associations régionales de SOS hépatites a amorcé une nouvelle dynamique pre-
nant en compte le besoin de reconnaissance et de proximité des malades, palliant ainsi le manque  
d’informations et d'échanges entre les malades. 
 
Aujourd’hui, grâce à une vision plus globale des problèmes engendrés par la maladie, ces associations 
sont plus à même d’agir sur la prise en charge, la qualité de vie et l’accompagnement du malade et de 
son entourage. 
Les associations SOS hépatites sont un espace de paroles, elles autorisent un autre champ d’échanges, 
permettent l’expérimentation d’un autre type d’accompagnement au-delà de la prescription ou de la  
relation médecin/malade. 
  
La Fédération « SOS hépatites », groupe 11 associations régionales de lutte contre les hépatites virales et 
les maladies du foie. Les actions des associations régionales sont principalement orientées vers le sou-
tien aux personnes atteintes, la mise en œuvre d’actions de prévention et la représentation des usagers 
au niveau régional. Le rôle de la Fédération est d’impulser, coordonner et soutenir l’action des associa-
tions adhérentes, représenter les usagers au niveau national, répondre aux besoins de formation interne 
des personnels soignants et mener des actions de plaidoyer et de veille éthique au sein des instances de 
la santé et de la recherche. 
 
L’année 2015 a été marquée par un nouveau dynamisme pour répondre plus largement à l’ensemble des 
personnes atteintes de maladies graves du foie. Les associations régionales ont réaffirmé leur souhait de 
structurer à terme le réseau autour d’une association nationale unique dans un but de facilitation de 
pilotage et de mutualisation de moyens. Ce souhait vient s’inscrire dans le nouveau contexte des 
grandes régions, qui invite également à repenser notre organisation. En fin d’année, un premier rappro-
chement a été effectué avec l’association régionale Languedoc-Roussillon dont le nom est devenu Lan-
guedoc-Roussillon Midi-Pyrénées en 2016, d’autres rapprochements sont à l’étude pour une mise en 
œuvre courant 2016. 
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II. Accompagnement et Information des malades 
 
Depuis 20 ans l’association met en œuvre des actions d’accompagnement et d’information des  
malades. L’accompagnement se fait par téléphone, par messagerie électronique et aussi lors d’entretien 
en « tête à tête » pendant les permanences ou lors de groupes de paroles et d’échanges au sein des 
structures régionales ou en lien avec les structures hospitalières. 
Le soutien porte sur les champs d’activité suivants :  

. Le maintien de la qualité de vie (ex : vie familiale, professionnelle, sociale, sexuelle…),  

. L’aide à l’observance (ex : tenue d’un carnet de bord…) et à l’autonomisation dans la prise  
du traitement (ex : injection, attitude à avoir en cas de prises manquées, quand démarrer un  
traitement…), les « recettes » pour minorer un effet indésirable, 

. L’adéquation des projets personnels (ex : déménagement, recherche d’emploi, formation...)  
avec le projet thérapeutique,  

. L’information (ex : connaissances biomédicales pour expliquer des résultats d’analyse, traduire les 
informations données par les médecins, mal comprises, expliquer un protocole et ses obligations…). 
 

II.1. Ecoute téléphonique 

Un numéro vert national 
La ligne d’écoute téléphonique de SOS hépatites a été créée en 1997 pour répondre aux be-
soins des personnes nécessitant d’être informées mais aussi accompagnées et soutenues 
moralement. Elle a été la première ligne dédiée aux  
hépatites en France. Les écoutants qui accueillent les appelants sont des personnes  
concernées directement par les maladies hépatiques. La ligne téléphonique est anonyme, 
confidentielle et gratuite depuis un poste fixe. Les permanences s’effectuent du lundi au 

vendredi, de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. Une chargée d’écoute coordonne un réseau de béné-
voles écoutants dans les associations régionales, facilite le relais vers les associations régionales pour que 
les appelants puissent être accompagnés physiquement. 

Des relais régionaux 

Dans chaque association régionale, un ou plusieurs patients experts assurent une information et un  
accompagnement personnalisé. Des permanences sont assurées actuellement dans 23 villes (Angers, 
Angevilliers, Baie-Mahault (Guadeloupe), Béziers, Charleville-Mézières, Cholet, Colmar, Craon, Dijon, Gre-
noble, Le Mans, Les Lucs sur Boulogne, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nîmes, 
Orléans, Paris, Perpignan, Saint-Etienne, Strasbourg), au plus près des malades, permettant une complé-
mentarité avec des rencontres personnalisées.  
 
L’année 2015 a été marquée par une augmentation du nombre d’appels concernant l’hépatite B et un 
nombre croissant d’appels issus de l’international, notamment de l’Afrique francophone. Ces évolutions 
nous invitent à adapter notre dispositif, prenant en compte également l’élargissement de notre mandat à 
l’ensemble des maladies du foie, dont le suivi de la cirrhose et le dépistage précoce du Carcinome Hépa-
tocellulaire (CHC). Ces contacts directs avec les malades constituent un véritable terrain d’observation et 
de veille, alimentant ainsi notre travail de plaidoyer auprès des acteurs concernés (autorités sanitaires et 
de la recherche, laboratoires pharmaceutiques). 

Accompagnement téléphonique 
+ de 3230 appels traités en 2015 
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En 2015, nous avons ainsi saisi la colère des malades face aux restrictions d’accès aux nouveaux traitements 
contre l’hépatite C, mesuré la perte de chance de malades précaires ou éloignés de centres prescripteurs, 
ainsi que l’irruption du prix des traitements dans la relation soignant-soigné. 
En 2016, nous amplifierons notre observatoire de l’accès aux nouveaux traitements contre l’hépatite C. Nos 
lignes d’écoutes viendront également alimenter un vaste chantier de pharmacovigilance. Dans l’objectif 
d’identifier, collecter les effets indésirables, et de réaliser les déclarations nécessaires auprès des autorités 
sanitaires. Ce travail mérite en effet d’être redynamisé notamment dans le contexte de l’arrivée de nou-
veaux traitements contre l’hépatite C. 
 

II.2. Permanences - Accompagnement des malades - Dépistage 
 
Les associations régionales organisent des accompagnements personnalisés, des groupes de  
temps et d’échanges, des permanences hospitalières ou participent à des projets d’éducation thérapeutique. 
Toutes les associations, par l’investissement de leurs bénévoles, participent à notre ligne d’écoute nationale 
et organisent les relais nécessaires pour assurer un accompagnement individualisé si nécessaire. En 2015, des 
bénévoles ont été également formés pour participer à notre projet de patients intervenants dans des pro-
grammes d’ETP nommé « Ressources Hépatantes » (voir IV. page 13) 
 

 

 
SOS hépatites Alsace Lorraine assure un service d’écoute téléphonique à Colmar, Mulhouse, Nancy et Stras-
bourg ainsi qu’un accueil personnalisé en vis-à-vis, sans rendez-vous préalable, grâce à un local d’accueil. Les 
motifs de sollicitation sont divers : prises de risques, modes de contamination, hépatites, vaccination contre 
l’Hépatite B, traitements, problèmes juridiques, problèmes sociaux, accès aux soins, prise en soins, co-
infection…). 
L’association assure également des permanences délocalisées : Une permanence hebdomadaire à la Maison 
des Usagers de l’Hôpital Emile MULLER de Mulhouse, des permanences ponctuelles à l’hôpital Louis Pasteur 
de Colmar (service Hépato-gastroentérologie), des permanence mensuelles à l’espace associatif de santé 
(arrêtée en Mai 2015 ) et au Carré associations de Mulhouse, des permanences bimensuelle au Centre Hospi-
talier Universitaire Brabois de Nancy.  
 

L’association a conclu avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg une convention de partenariat compre-
nant la mise en place d’une intervention de l’association en complémentarité des personnels infirmiers dans 
le cadre du programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) validé par l’ARS Alsace-Lorraine-
Champagnes Ardennes. En 2015, deux bénévoles de SOS hépatites Alsace Lorraine ont été formés 
« Ressources Hépatantes ». 

 

En Bourgogne, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Dijon. L’association intervient dans 
les services hospitaliers du CHS de la chartreuse à Dijon et mène des actions d’informations dans 4 maisons 
des usagers (CHRU de Dijon, CHS de la chartreuse de Dijon, du CH de Chalon sur Saône, CH de Nevers). L’asso-
ciation mène également des permanences mensuelles à la SDAT (Société dijonnaise d’assistance par le travail) 
auprès de public en grande précarité. 

 

En Région Centre Val de Loire, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Orléans. L’associa-
tion intervient dans un programme d’éducation thérapeutique et tient des permanences au centre hospita-
lier d’Orléans. Des membres conduisent également des entretiens personnalisés auprès de personnes pré-
sentant des situations sociales difficiles. 

Accompagnements individualisés / groupes d’échanges et de paroles  

1363 Personnes  
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En Champagne Ardenne, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Charleville-
Mézières. L’association porte depuis 2006 le CAARUD YOZ dont le but est de réduire les risques liés à 
la consommation de drogues. La structure accueille, informe et oriente des usagers de drogues, usa-
gers occasionnels ou réguliers, exposés de par leurs conduites à un risque majeur de types infectieux, 
accidentel, psychologique ou social. Un programme d’échange de seringues accueille un public ciblé, à 
savoir un public de consommateurs de produits psychoactifs, directement exposés à différentes prises 
de risque. 

L’association gère aussi un projet de réductions des risques auprès de personnes travailleurs du sexe. 

L’association est également habilitée à réaliser des TROD VIH depuis janvier 2015. 

 
En Ile de France, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Paris. Une équipe de 3 à 4 
bénévoles (une psychologue, une médiatrice en santé publique titulaire d’un DU d’hépatologie et d’un 
DU ETP, 1 ou 2 patients experts) anime des temps d’échanges et de paroles dans le local de l’associa-
tion et au sein du Comité Médical pour les Exilés (participation au comité de pilotage ETP). Un parte-
nariat associant le COREVIH, le CDAG de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et SOS hépatites PIF, Paris Ile-
de-France, contribue à la mise en place d’une action de santé globale à destination de migrants origi-
naires d’Afrique subsaharienne résidant dans les foyers d’hébergements du 13ème arrondissement de 
Paris. Les migrants bénéficient d’informations de prévention, de dépistage médicalisé du VIH, des hé-
patites B, C, D et sont accompagnés dans leur parcours de soins. En parallèle, SOS hépatites PIF et le 
service de médecine interne de la Pitié-Salpêtrière, sous la responsabilité du Dr Anne Simon, ont éla-
boré un programme d’ETP VHB qui sera mis en œuvre dès l’accord de l’ARS. 

L’association intervient également à l’hôpital Saint Anne (Education thérapeutique du patient et ren-
contres avec usagers) et anime des ateliers de Feldenkrais (40 participants en 2015). 

En Languedoc Roussillon, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Béziers, Montpel-
lier, Nîmes et Perpignan. L’association tient des permanences au CHU de Béziers et a collaboré en 
2015 avec Dr Yann Le Bricquir au montage du programme d’ETP VHC de l’hôpital dont l’habilitation 
est attendue en 2016. Ce programme accueillera le bénévole expert de l’association formé 
« Ressource Hépatante » en 2015. L’association apporte également un accompagnement individua-
lisé et anime des groupes de paroles. 

En région PACA, Provence -Alpes -Côtes d’Azur, SOS hépatites assure un service d’écoute télépho-
nique à Marseille. Un groupe ouvert aux malades et à leur entourage se réunit mensuellement à 
l’hôpital St Joseph. L’association apporte également des soutiens individualisés aux malades. En 
2015, un bénévole a été formé « Ressource Hépatante ». 
 
En Pays de la Loire, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Angers, Cholet, Craon, 
Les Lucs sur Boulogne et Nantes. L’association organise des permanences de soutien dans son local 
d’Angers, depuis juillet 2015, et au sein du CHU. L’équipe de bénévoles apporte un accompagnement 
juridique pour les personnes désirant entamer une procédure d’indemnisation, accompagne les ma-
lades en traitement, parfois hospitalisés. L’association organise des rencontres individuelles, des vi-
sites à domicile et des groupes de parole. L’association possède un FibroScan® et le met à disposition 
des centres et des médecins non équipés. Enfin, l’association assure une permanence mensuelle au 
CHU d’Angers à l’espace associatif des Usagers et à la maison des associations d’Angers. En 2015, un 
bénévole a été formé « Ressource Hépatante ». 
 
En Rhône-Alpes, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Grenoble, Lyon et Saint-
Etienne. L’association tient des permanences régulières à la maison du patient de Lyon et des ren-
contres individuelles à Grenoble. 
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III. Information Prévention 
 
III.1. Site Internet  
 
La Fédération anime un site Internet dans un but d’information à destination du grand public, d’accom-
pagnement et de formation auprès des personnes touchées (thérapeutiques et biomédicales, impacts de 
la maladie sur la qualité de vie, gestion des effets secondaires). Les articles écrits par des membres béné-
voles s’attachent aussi à présenter et analyser les différentes études ou actualités relatives au traitement 
ou à la prise en charge des hépatites virales et des maladies du foie.  
 

 
                                                                                

 
 
 
 
Les visites du site internet de la Fédération et de notre page Facebook (114 092 visites) sont en cons-
tante augmentation depuis plusieurs années et en augmentation exponentielle en 2015. 

Les associations régionales de Bourgogne, Pays de Loire, Alsace, Guadeloupe,  
Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, PIF, Nord-Pas-de-Calais ont également un site internet et des pages 
Facebook spécifiquement dédiées. 
 

L’association couvre particulièrement les évènements suivants sur son site internet. En région, les asso-
ciations mènent des actions d’information sur le terrain et relaient les informations de la Fédération sur 
leurs sites internet et réseaux sociaux  : 

La Semaine de la vaccination du 20 au 25 avril 2015. Parce que nous défendons ce geste de préven-
tion, un des grands succès de la santé publique, seule réponse efficace pour endiguer l’épidémie 
mondiale et parce que nous avons la chance de disposer d’un vaccin contre l’hépatite B. 

Le congrès de qualité de l’association européenne de l’étude du foie, EASL, qui s’est tenu à Vienne 
du 22 au 26 avril 2015. Chaque année, au moins un représentant de l’association assiste à ce con-
grès pour suivre, au plus près des spécialistes, l’actualité thérapeutique et la recherche sur les mala-
dies du foie. 

La Journée nationale contre les hépatites du 2 juin 2015. Cette journée est l’occasion d’échanges au 
Ministère de la Santé. 

Les journées scientifiques et recommandations de la société française d’hépatologie, AFEF : 29 mai, 
et la période du 30 septembre au 3 octobre 2015. Chaque année, plusieurs représentants de l’asso-
ciations assistent à ces journées pour suivre, au plus près des spécialistes, l’actualité thérapeutique, 
la recherche et les recommandations de nos médecins spécialistes qui sont leaders à l’échelle inter-
nationale.   

La Journée mondiale contre les hépatites du 28 juillet 2015. 

Le congrès de l’association américaine de l’étude du foie, AASLD, qui s’est déroulé à San Francisco du 
13 au 17 novembre 2015. Chaque année, au moins un représentant de l’association assiste à ce con-
grès pour suivre, au plus près des spécialistes, l’actualité thérapeutique et la recherche sur les mala-
dies du foie. 

Autour du don d’organes, de la greffe : la Journée mondiale du donneur de sang le 14 juin 2015, la 
15ème Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de reconnaissance aux don-
neurs le 22 juin 2015 et la Journée mondiale du don d’organes le 17 octobre 2015. 

 
  
 
 

Site Internet de la Fédération en 2015 

320 892 visites 
X 2 en 1 an, X 3 en deux ans 
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III.2. Brochures d’information et journal 
 
La Fédération SOS hépatites anime également la création d’outils d’information et de communica-
tion, particulièrement utilisés par les associations régionales lors d’événements ponctuels ou de 
leurs actions d’information des malades. Ces outils sont aussi distribués et utilisés par les parte-
naires associatifs et des acteurs de santé. 

En 2015, l’association a créé une nouvelle brochure spécifiquement dédiée aux nouveaux traite-
ments contre l’hépatite C et a mis à jour  la collection « être hépatant » (VHB, VHC, Cirrhose). 

Mise à jour des brochures suivantes : 

L’association a adapté et réédité (réimpressions sur 2015 et 2016) les brochures suivantes de la col-
lection « être hépatant » : 

N°1 Qu’est-ce que l’hépatite C ? - Notions pour mieux comprendre 

N°2 Vivre avec l’hépatite C - Répercussions au quotidien 

N°3 Mon hépatite C, moi et les autres - Relations avec l’entourage 

N°4 Se préparer au traitement de l’hépatite C - Mettre toutes les chances de son côté 

N°5 Je surveille mon hépatite C - Comprendre mes examens et leurs résultats 

N°6 Y’a pas que le foie dans l’hépatite C - Les manifestations extra-hépatiques 

N°7 C comme cirrhose - Apprendre à vivre avec une cirrhose 

N°8 C’est dans ma tête ou c’est l’hépatite ? - Fatigue et troubles de l’humeur 

N°9 Qu’est-ce que l’hépatite B ? - Notions pour mieux comprendre 

N°10 Drogues, alcool et traitement de l’hépatite C - Inventaire des idées reçues 

N°12 Vivre au mieux pendant le traitement de l’hépatite C 

N°14 Co-infection VIH et hépatites virales : réagir avant que les virus s’emmêlent ! 

 

III.3. Nouveau livret 

Le livret « C mon traitement » présentant toutes les options de traitement de l’hépa-
tite C a été réalisé grâce à l’expertise de nos membres. Il a été imprimé en 30 000 
exemplaires et rencontre un franc succès : les 15 000 premiers exemplaires imprimés 
ont été distribués sur demande en 1 mois. 

 

III.4. L’hépatant, le journal d’informations de SOS hépatites Fédération 
Le journal « L’hépatant » participe à la formation continue de nos bénévoles et de 

nos membres, le n° 56 est paru en mars 2015. 

 

III.5. Lettre d’information mensuelle « L’hépatante » 

Un nouvel outil de communication est né à la demande des hépatants en novembre 2015. SOS hépa-
tites diffuse désormais par courriel une lettre d’information mensuelle présentant en quelques mi-
nutes les temps forts de notre vie associative et les informations importantes de l’actualité théra-
peutique ou de la prise en charge.  
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III.6. La plateforme « Hépatante » 
 
L’évolution constante et exponentielle des visites de notre site internet nous a amené à consolider notre  
dispositif. La Plateforme « Hépatante » a ainsi été construite pour structurer l’information et l’accompa-
gnement des personnes. 

Ce projet vise à mettre en place une plateforme internet de référence en matière d'information et d'ac-
compagnement des malades vivant avec une hépatite virale, une cirrhose ou une maladie grave du foie. 
Le projet vise à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des malades en délivrant une information 
centralisée et pédagogique sur les connaissances nécessaires indispensables pour vivre avec la maladie ou 
après guérison. La plateforme permet également une orientation vers un accompagnement personnalisé 
des malades et facilite la déclaration des effets indésirables. 

Ce projet a reçu le soutien de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament, de la Direction Générale de 
La santé et de la Caisse nationale des travailleurs Salariés (CNAMTS), dans le cadre de deux appels à pro-
jets compétitifs en 2015. La plateforme sera mise en ligne courant 2016.  
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III.7. Evénements - Informations - Formations 
 
Les actions d’information et de sensibilisation sont principalement mises en œuvre par les associations 
régionales, au cours d’événements locaux.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En Alsace, l’association intervient sur 3 axes populationnels : 

 Population en milieu carcéral et professionnels de l’établissement pénitentiaire, 

 Grand Public et jeunes en milieu scolaire et hors scolarité,  

 Professionnels des secteurs médico-sociaux et de leurs publics. 

 

L’association intervient chaque année dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, les 

Hépatites, et les IST. Elle mène des actions tout au long de l’année dans différentes structures (en milieu 

scolaire, carcéral, auprès des professionnels et des établissements accueillant les personnes en situation 

de précarité…)et différentes occasions (fêtes des associations…). L’association publie également une 

lettre d’information à destination de ses adhérents et de son réseau. 

 

En Lorraine, l’association intervient essentiellement pour la Journée nationale de lutte contre les Hépa-
tites au mois de Juin 2015 en proposant des dépistages gratuits et anonymes par TROD via le service 
d’Hépato-Gastroentérologie du CHRU de Nancy. 
 
En Bourgogne, SOS hépatites a tenu des stands d’informations à la faculté de médecine et de pharmacie 
de l’université de Bourgogne et dans le cadre de l’événement « GRAND DEJ »  et de la semaine de la vac-
cination à Dijon. Notre équipe est également intervenue au Lycée du Castel (journée de 
« l’engagement ») et à l’hôpital Pierre Bérégovoy à Nevers. En Saône et Loire une campagne de préven-
tion par voie d’affichage dans 80 bus urbains à Chalon sur Saône (Saône et Loire) et à Nevers (Nièvre). 

En région centre Val de Loire, l’association délivre des documents d’informations et de prévention au 
sein de l’hôpital de Tours, organise avec HEPSILO (Réseau Ville hôpital Sida à Orléans) des soirées de sen-
sibilisation sur les hépatites à Orléans et Montargis. L’association  a également organisé deux soirées sur 
les nouvelles molécules VHC à Orléans et à Blois.  

En Champagne Ardenne, l’association intervient en milieu festif   par des actions d’information, de dis-
tribution de matériel de réduction des risques et  de dépistage tel que le festival Cabaret Vert de Charle-
ville-Mézières qui s’est tenu les 20, 21, 22 et 23 août 2015 (plus de 90 000 festivaliers sur 4 jours). 
L’association mène des permanences mensuelles en camping car sur des sites de consommation 
sexuelle, des permanences trimestrielles et la tenue d’un stand en club libertin. L’association tient égale-
ment un stand d’information et de réduction des risques au salon de l’érotisme de Reims.  
Chaque année, l’association organise une journée consacrée à la Réduction des Risques   Back to ba-
sics » regroupant une soixantaine de personnes. 
En 2015, l’association est intervenue au colloque Addiction Toxicomanies Hépatites Sida (ATHS) à Biar-
ritz, au forum santé, à la Journée de la  bientraitance à Bélair et à la rencontre régionale des usagers du 
système de santé de l’ARS de Chalons. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, les 
Hépatites et les IST 2015, l’association et le CDAG du CH de Charleville-Mézières ont organisé une action 
prévention, information et dépistage. 

Dans chaque région, les bénévoles de SOS hépatites  
se mobilisent pour diffuser des messages  

de prévention, principalement concernant les hépatites B & C  
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En Guadeloupe, l’association mène chaque année des actions de sensibilisation lors de la Journée  
mondiale des Hépatites Virales (CHU de Pointe à Pitre), la Semaine Européenne  de la vaccination.  
L’année 2015 a été marquée par l’organisation de « la semaine Hépatante » avec la participation de  
Daniel Dhumeaux, coordonnateur du 1er rapport de recommandations sur la prise en charge des hépa-
tites B et C et Pascal Mélin, Président de SOS hépatites Fédération. 
 
En Ile de France, l’association régionale PIF se singularise par la mise en œuvre d’actions de formation au-
près de professionnels. En 2015, l’association a ainsi formé  15 interprètes (ISM Interprétariat), 15 interve-
nants  auprès de  publics précaires (parcours VHC en Ile de France), 40 professionnels de santé de l’Hôpital 
Marmottan). Comme en 2014, PIF a formé bénévolement (3 heures) 12 partenaires africains de Solidari-
té Sida, le mercredi 24 juin 2015. Ces partenaires, acteurs associatifs de la lutte contre le VIH, étaient 
présents dans le cadre du festival Solidays 2015  (26 au 28 juin 2015). Ils ont bénéficié en amont de plu-
sieurs formations dont celle SOS hépatites. 

 

En Languedoc Roussillon, SOS hépatites a principalement participé aux ateliers d'éducation de santé 
organisé par l'équipe mobile hépatite de perpignan, aux rencontres de groupe auto-support et aux actions 
du collectif Sida hépatites. 

 

En Pays de la Loire, SOS hépatites tient chaque année des stands d’informations et de sensibilisation au 
dépistage( une quinzaine d’événements en 2015) et est très active pour porter la parole des malades  lors 
de conférences dédiées (plus d’une vingtaine en 2015). Elle organise également des conférences de sensi-
bilisation aux hépatites et au dépistage. SOS hépatites Pays de la Loire développe également des bro-
chures d’information, anime un site Internet, un compte Facebook (70 500 visites en 2015) et publie un 
journal régional « Antivirus » et un journal départemental « Gazette 49 ». Pour la Journée nationale des 
Hépatites, le 2 juin, l’association a diffusé 7 spots de 2 radios (NRJ et chérie FM). 

 

En Région PACA, SOS hépatites a participé: à la Semaine européenne de la vaccination (avril), à la jour-
née nationale des hépatites (mai), à la 8ème Rencontres d'oncologie à Juans-les-Pins (Juin), à la Journée 
mondiale des Hépatites (juillet), à l’événement vivacité fête des associations (septembre), aux 8ème 
Rencontres VIH-Foie et à la Journée du patient en décembre. 
 

Rhône-Alpes 

 A Saint-Etienne, l’association a mené des actions d’informations en partenariat avec le CDAG du 
CHU de Saint-Etienne (journée des hépatites), la ville de Saint-Etienne et le centre de prévention 
de la sécurité Sociale (semaine de la vaccination), 

 

 A Lyon, l’association s’est associée à la Maison du Patient pour mener des actions de sensibilisation, 
  

 A Vienne et Péage de Roussillon, 4 bénévoles de l’association se sont associés à Prométhée et la 
maison du patient pour une journée de sensibilisation le 15 Octobre. 
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Guadeloupe : La semaine Hépatante  

 

La Guadeloupe, comme la majorité des DROM-COM, connait une prévalence des hépatites virales 
plus importante qu’en métropole, notamment concernant l’hépatite B. L’île souffre notamment 
d’un manque d’actions d’accompagnement, d’informations et de prévention. SOS hépatites Guade-
loupe s’est mobilisée pour construire une semaine « Hépatante » du 17 au 23 Octobre 2015 ; le 
Professeur Daniel Dhumeaux, coordonnateur du rapport de recommandations de prise en charge 
des personnes infectées par les virus des hépatites B et C et Pascal Mélin, président de SOS hépa-
tites Fédération en étaient les premiers invités. 

 17 octobre : Stand sur le Congrès de l’Association Guadeloupéenne de Formation en Hépato 
Gastro-Entérologie qui accueille tant les spécialistes guadeloupéens, que martiniquais et 
guyanais  

Intervention au programme de ce congrès de Pascal Mélin sur le sujet des populations par-
ticulières (détenus, toxicos, précaires…)  

 18 octobre : Participation du Professeur Dhumeaux à l’émission de TELE GUADELOUPE « 7 
ACTU », soit : 20 minutes d’antenne  

 20 octobre : 

 - De 8h30 à 16h, journée de formation à la prise en charge des patients atteints d’hépatites 
virales.  

 Cette formation a été assurée par Pascal Mélin. Elle a accueilli : 14 infirmières et 6 membres 
de SOS hépatites Guadeloupe. 

 - De 19h30 à 21h, à LAKAZA Baie-Mahault : Réunion d’Enseignement post universitaire en 
partenariat avec le Laboratoire BAYER. Cette réunion animée par Le Pr Daniel Dhumeaux, Pascal 
Mélin, Éric Saillard et Moana Gelu-Simeon, a accueilli une trentaine de professionnels de santé.  

 Son thème : « La prise en charge du cancer du foie et hépatites virales par le médecin géné-
raliste ». 

 21 Octobre : De 19 à 21h : Emission « DIRECT TELE » sur la chaîne CANAL 10, émission très 
interactive sur la problématique et la prise en charge des hépatites en Guadeloupe. 

Ces évènements ont été ponctués de rencontres avec les responsables institutionnels (Conseil Ré-
gional, Agence Régionale de Santé, Conseil d’Administration du CHU de Pointe à Pitre). 
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IV. Intervention de malades formés dans des programmes d’éducation thérapeutique 

 

Depuis plusieurs années, SOS hépatites mène une réflexion sur la participation de malades formés aux 
activités d’éducation thérapeutique du patient (ETP). Le projet « Ressource Hépatante » débuté en 
2015, sélectionné dans le cadre d’un appel à projet en 2014 compétitif est co-financé par la direction 
générale de la santé. Ce projet s’intègre à une réflexion plus globale engagée depuis plusieurs années 
par les autorités sanitaires.  La présence des patients experts formés dans les programmes d’ETP vise à 
faciliter l’expression des patients en favorisant la compréhension du discours des soignants par l’utilisa-
tion de techniques pédagogiques adaptées. 

Les actions menées dans le cadre de ce projet visent à former les malades afin de leur faire acquérir les 
compétences nécessaires à une intervention adaptée aux activités d’ETP, en tant que Patient Experts, en 
collaboration avec les soignants. La formation mise en œuvre par SOS hépatites comprend une forma-
tion validante d’ETP, une formation biomédicale sur les hépatites virales et une formation à l’écoute 
active. 

En 2015, sept « Ressources Hépatantes » formées sont amenées à intervenir dans les programmes d’ETP 
des CHU de Béziers, Grenoble, la Roche-sur-Yon, l’hôpital civil de Strasbourg, les hôpitaux de Purpan 
(Toulouse), et de Saint Joseph (Marseille). 
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V. Structuration du réseau et formations  
 
L’année a été marquée par une dynamique pour  consolider notre expertise et  adapter progressive-
ment notre dispositif d’accompagnement à un large public touché par une maladie du foie.  
Le suivi de la cirrhose et le dépistage précoce du CHC (2016) en sont les premières étapes.  
 
Universités 22 et 23 novembre (Bagnolet) 
 Chaque année, SOS hépatites Fédération organise des universités  pour construire les orientations stra-
tégiques  de la Fédération  avec l’ensemble des responsables des associations régionales (AR).   
Cette année, l’accent a été mis sur la restructuration de notre réseau, dans le contexte des nouvelles ré-
gions et sur  l’adaptation de notre dispositif d’accompagnement à un large public touché par une maladie 
du foie.  
  
Formations internes 
Les personnes qui deviennent militants à SOS hépatites sont concernées directement ou indirectement 
par les maladies hépatiques. Infectées ou concernées, leurs désirs est de sensibiliser, d’informer les  
personnes sur les risques infectieux, d’aider et d’accompagner au mieux les malades et leurs proches 
pour maintenir une bonne qualité de vie. 
SOS hépatites Fédération a pour rôle d’accompagner les bénévoles rattachés aux associations régionales 
investies dans l’élaboration de leurs projets associatifs et d’assurer des formations pour apporter et 
maintenir les compétences nécessaires à l’accompagnement des personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
Les Formation de 2015  
- La cirrhose  point de rencontre des maladies du foie (1 jour) 
 L’objectif de cette formation consiste à améliorer la qualité des informations fournies par les char-
gés d’écoute et d’accompagnement de SOS Hépatites aux malades.  
 Thématiques abordées : Etiologie, complications, hépatocarcinomes, traitements » 
 
- Développement des compétences à l’accompagnement et à l’écoute (2 jours) . 
 Au cours de cette journée, les participants reçoivent et s’approprient des techniques d’entretiens 
téléphoniques pour mieux écouter, analyser, rassurer, conseiller, l’orienter. 
 
- Connaissances biomédicales sur les hépatites virales 
 Les participants ont approfondi leurs connaissances biomédicales sur les hépatites virales et les 
maladies du foie en général. Ils seront capables d’apporter des informations, des conseils aux patients, 
de proposer un dépistage, d’orienter les malades en ayant une meilleure connaissance des dispositifs et 
des structures ressources existants. 
 
En 2016, nous maintiendrons notre dispositif  de formations initiales pour de nouveaux militants et 
mettre à jour les connaissances des bénévoles. 
Compte tenu des enjeux actuels et à venir, des formations en pharmacovigilance et addictologie per-
mettront également de renforcer les compétences de nos équipes. 
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VI. Accès aux nouvelles molécules pour le traitement du VHC 
 
 En 2014, un collectif Inter-associatif, (SOS hépatites, AIDES, COMEDE, Médecins du Monde, TRT-5, CHV, 
et le CISS), s’était largement mobilisé contre le prix du Sofosbuvir® puis de la combinaison Harvoni® (en 
autorisation temporaire d’utilisation ), médicaments commercialisés par le laboratoire Gilead. L’année 
2015 est venue confirmer nos craintes quant aux conséquences du prix sur l’accès aux traitement pour 
toutes et tous . 
 
> La prise en charge de Sovaldi a été « réservée» aux personnes à un stade « avancé » de la maladie (F2 
« sévères », F3, F4). Par lettre d’instruction, le 29 décembre 2014,  le Ministère des Finances et le Minis-
tère de la Santé ont organisé le rationnement de l’accès aux nouveaux traitements. 
 Les prescriptions de ces nouveaux traitements sont désormais conditionnées à l’avis de réunion de con-
certation pluridisciplinaire, organisées dans des centres experts dont le nombre est limité. Ces centres 
de référence sont parfois à plus d’une centaine de kilomètres du lieu de vie des personnes et de leurs 
médecins. Ces mêmes professionnels, qui assuraient le suivi au long cours des malades touchés par les 
effets indésirables lourds des anciens traitements sont désormais mis sous tutelle. 
 
>   Contrairement à l’argumentaire des pouvoirs publics, les prix fixés pour les molécules concurrentes 
(Viekirax+ Exviera) ou associées (Simeprevir®, Daclatasvir®) n’ont pas enclenché de baisse des prix  ni de 
remise en cause du rationnement organisé. 
 
>   Malgré une taxation complémentaire de l’industrie introduite dans le PLFSS 2015, les prix faciaux des 
traitements continuent également à alimenter d’intolérables discriminations. Le prix des traitements a 
soudainement fait irruption dans la relation soignants - soignés, sabordant la nécessaire relation de con-
fiance pour une bonne adhésion thérapeutique. 
 
>   Les nombreux  témoignages relayés par nos associations régionales ou notre ligne d’écoute  nationale 
sont venus alimenter notre plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Des personnes, dont certaines en 
échec d’anciens traitements -attendent donc que leur foie (et donc leur santé) se dégrade pour avoir 
accès aux traitements. Les traitements prometteurs ne sont parfois pas proposés  à d’autres malades, 
rentrant pourtant dans les indications. Des traitements IFN/RBV continuent d’être prescrits à certaines 
personnes, des malades font face à une perte de chance en raison de leur éloignement d’un centre pres-
cripteur. Nous avons fait notre possible pour trouver une issue à ces intolérables situations.  
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ACTIONS MENEES EN INTERASSOCIATIF : 
 
>   Suite à notre demande, le Conseil National du Sida et des Hépatites Virales (CNS) a inscrit la question 
de la politique de limitation de l’accès aux nouveaux traitements contre l’hépatite C à son programme 
de travail 2015 ; un premier courrier a été adressé aux pouvoirs publics pour plus d’éclaircissements. 
 
>   Suite à notre interpellation, le Conseil Consultatif  national d’éthique (CCNE)   prévoit d’élaborer une 
première note sur la question de l’accès aux nouvelles thérapies innovantes d’ici fin 2016.  
 
>   Lettre ouverte à la Ministre de la santé et des droits des femmes le 14 décembre 2015 
 
>   Réunions avec les autorités sanitaires, et l’Association Française pour l’Etude du Foie 
 

Cette mobilisation a ouvert un chantier plus large sur l’évaluation, la fixation du prix du médicament et 
l’accès aux nouvelles thérapeutiques innovantes.  

Les acquis de cette mobilisation ont notamment été inscrits dans la loi de modernisation du système de 
santé en 2015  :  

 Représentation des patients  à la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé 
(HAS), 

 Droit d’audition auprès du CEPS, 

 Accord Cadre entre le CEPS et les associations agréées. 

 
 D’autre part, le collectif a contribué aux réflexions « produits de santé : accès, santé publique, 
prix, quelles évolutions ? » du groupe de travail sur l’évaluation des produits de santé, de Dominique 
Polton.  
 
En 2016, SOS hépatites continuera sa mobilisation pour permettre l’accès des nouveaux traitements 
VHC à toutes et à tous et poursuivra son investissement plus global sur la fixation du prix du médica-
ment et l’accès aux nouvelles thérapies innovantes dans le cadre du groupe médicament du CISS.  
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 VII. Droit à l’oubli 
 

 
Le droit à l’oubli a fait l’objet d’un travail piloté par la Direction Générale de la Santé concernant 
quelques cancers et pour l’hépatite C. La Fédération SOS hépatites a participé aux négociations pilotées 
par la Direction Générale de la Santé. Une première grille de référence publiée début 2016 fixera les 
conditions après la fin des traitements pour l'accès à l'assurance emprunteur sans surprime ni exclusion. 
Ces premières négociations portaient donc sur les conditions d’accès à une assurance emprunteur selon 
les conditions standards.   
 
Ce qui est acquis : possibilité d’accès  à l'assurance emprunteur sans surprime ni exclusion avec les con-
ditions suivantes : Délai: 48 semaines à compter de la fin du protocole thérapeutique sans rechute. Score 
de fibrose initiale inférieur ou égal à F2, réponse virale soutenue quel que soit le traitement, pas d'épi-
sodes antérieurs d'infection par le virus, pas de co-infection par le VIH ou le virus de l'hépatite B, écho-
graphie hépatique normale, sans dysmorphie ni stéatose. La personne ne doit pas présenter une série de 
facteurs de risque.  
 
Le Ministère s’est engagé à un travail dynamique pour faire évoluer cette grille de référence.  
En 2016, SOS hépatites se remobilisera sur cette question pour que soit étudiée la situation des per-
sonnes aux stades F3 / F4, notamment celles qui auraient atteint un score inférieur ou égal à F2 suite à 
une régression de la fibrose ou la régénération du foie. Les facteurs de risques, porteurs d’importantes 
limites méritent également d’être rediscutés.  
 
 
 

 VIII. Etat des lieux de la prise en charge des hépatites au sein des CSAPA et 

des CAARUD 

 

Les études, projets de recherche ou observatoires  sont de puissants outils pour alerter les pouvoirs sur 

des dysfonctionnements observés dans la vie concrète des malades, construire notre plaidoyer, propo-

ser des évolutions de la prise en charge des hépatites. 

Cette étude consistait à dresser un état des lieux de la prise en charge des hépatites et des maladies du 

foie chez les usagers de drogues dans les CSAPA et CAARUD en France dans l’objectif d’améliorer la prise 

en charge des hépatites et maladies du foie. Notre travail a permis d’identifier les offres de services con-

cernant les  hépatites virales (RDR, Dépistage Accompagnement, Vaccination, Soins) et de mettre en 

exergue les améliorations nécessaires à mettre en œuvre, notamment en termes de formation. 



  

 

VIII. Représentation des personnes malades & des usagers de santé 
 
 

Au niveau national 
 
SOS hépatites Fédération apporte son expertise sur les enjeux liés à la recherche clinique, aux poli-
tiques du médicament, à la définition de la prise en charge médicale ou à l’organisation et la qualité des 
soins. 
SOS hépatites Fédération a reçu par ailleurs l’agrément national pour « représentation des personnes 
malades et des usagers du système de santé (article L. 1114-1 du code de la santé publique).  
 
► Danièle Desclerc-Dulac, Présidente de SOS hépatites Centre Val de Loire assure la présidence (co-
présidence depuis  Septembre 2015 ) du Comité Inter-associatif sur la Santé  (CISS).  
A ce titre elle est intervenue dans les conférences parlementaires, commission ou conférences pour por-
ter la défense des malades sur le plan national 
 
Autorités sanitaires et de la recherche : participation de SOS hépatites Fédération au 31/12/2015 
 
 Conseil National du Sida et des Hépatites Virales (CNS): membre du bureau  
 
 Direction générale de la santé : Vice-présidence du Comité de suivi du Rapport de recommanda-

tions de prise en charge des personnes infectées par le virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C 
 
 Haute Autorité de Santé 
Membre du groupe de groupe de travail dans le cadre de la recommandation sur "La place des tests ra-
pides d’orientation diagnostique (TROD) dans la stratégie de dépistage de l’hépatite B"  
Chaque année, participation à la définition de la liste des actes et prestations de l’ALD 6  
 
 Agence Nationale de la Recherche sur le Sida et les Hépatites Virales 
Gouvernance : membre du Comité d’Orientation et du Conseil Scientifique (SAB) 
Membre de l’Action coordonnée 24 (Essais thérapeutiques dans les hépatites virales) 
Cohortes : participation aux conseils scientifiques d’ Hepather  et CIRVIR 
Essais : participation au conseil scientifique de Quattro 
Etudes : membre du Conseil Scientifique et Opérationnel de CUBE, visant à évaluer la faisabilité et  
l’acceptabilité par les professionnels et les consultants du dépistage de 3 virus (VIH, VHB, VHC) 
 
 Représentation des usagers du système de santé à l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des  
Accidents Médicaux) 
 
Collectifs et Fédération  

Membre du Collectif Inter associatif Sur la Santé (CISS)  
De l’Observatoire du Droit à la Santé des Etrangers (ODSE) 
Participation aux comités scientifiques de la Fédération Nationale des Pôles de Référence et Réseau  
Hépatites 
Membre de la Fédération Nationale d’Hébergements VIH et autres pathologies (FNH). 
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Au niveau régional  
 
 Dans chaque association régionale, les bénévoles de SOS hépatites portent la parole des usagers, 
informent et alertent les différents organismes et professionnels sur les difficultés, les besoins et les 
attentes des malades et participent à la politique de soins sur le territoire. 

La plupart des associations régionales ont le statut de représentation des usagers dans les instances hospi-
talières et de santé publiques délivrées par les Agences Régionales de Santé. Nos bénévoles interviennent 
principalement au sein des CRUQ, des COREVIH, des Services d’experts de lutte contre les hépatites vi-
rales, des CPAM Régionales et des commissions des indemnisations des accidents médicaux (CCI). Nos 
associations régionales participent également aux collectif inter associatif sur la santé  (CISS) en région. 

  

En Alsace, SOS hépatites participe aux travaux du SELHVA (Service Expert de Lutte contre les Hépatites 
Virales d’Alsace), de la CRSA (commission spécialisée prévention, commission permanente,  groupe de 
travail sur les soins non programmés. Le Président de SOS hépatites Alsace est Président de la Commission 
Prévention de la CRSA et Vice-Président de la CRSA.), de l’ARS (conseil de surveillance, groupe promotion 
de la vaccination et ETP, groupe addictions), de la conférence de territoire de santé 2 (Strasbourg), de 
l’IREPS (démarche qualité des actions),  du COREVIH Alsace et du CISS Alsace.  

L’association participe aux comités de pilotage de la coordination santé de Mulhouse, de l’escale Saint 
Vincent, du projet FibroScan mobile CSAPA. 

 

L’association est également membre du CIRDD (Centre d’Information Régional sur les Drogues et Dépen-
dances d’Alsace), de Migration Santé Alsace, du CISS Alsace, et du planning familial. 

En Lorraine, SOS hépatites participe à la Conférence de territoire, au COREVIH Lorraine, au collectif Nancy-

Ville Santé, au CISS Lorraine, et à la CRSA de Lorraine. 

 

En Bourgogne, SOS hépatites est membre administrateur  du Centre Anticancéreux Georges François Le-
clerc et du Collectif Inter-associatif sur la Santé (CISS) Bourgogne. 

 

En Centre Val de Loire, des membres de l’association représente les usagers au sein de l’ARS (groupe de 
travail pour l’accès aux soins des populations en précarité), de la conférence régionale de santé et de 
l’autonomie (membre de la commission permanente, présidence de la commission spécialisée « droits des 
usagers), du Collectif Inter associatif sur la Santé, du COREVIH, du comité régional de l’observatoire de la 
démographie des professionnels de santé, du comité de protection des personnes, du comité de protec-
tion des personnes, de l’ERERC (Espace de Réflexion Ethique), de la caisse primaire d’assurance maladie 
du Loiret et de la Maison Départementale des  Personnes Handicapées (MDPH)., de l’association pour le 
dépistage organisé  des cancers du Loiret, Commission des  sages femmes. 
Au centre hospitalier régional d’Orléans, l’association est membre du conseil de surveillance, de la Com-
mission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, du comité de lutte contre les 
infections nosocomiales, de la commission d’activité libérale, de l’espace des usagers. 
A l’hôpital local de Beaugency, l’association assure la vice-présidence du conseil de surveillance et est 
membre de la commission exécutive. 

 

En Champagne Ardenne, SOS hépatites représente les usagers dans une dizaine d’instances :  
 CPAM, CRUQPC (centre hospitalier psychiatrique régional Bel Air de Charleville-Mézières, hôpital local de 
Nouzonville ), Groupe d’échanges des représentants des usagers à l’union départementale des associa-
tions familiales à Fumay, Groupe COPIL Droits des malades, Groupe de travail CLIN Bel Air… 
La trésorière de SOS hépatites Champagne Ardenne siège en tant que membre à la CRSA, Commission de 

prévention à la CRSA,CRCI (commission d'indemnisation des accidents médicaux sur la région). 
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En région Paris Ile de France, les membres de SOS Hépatites portent des mandats nationaux au sein des 
instances sanitaires et de la recherche . 

 

En Languedoc Roussillon,  SOS hépatites est représenté au COREVIH  et au Réseau Hépatites du Langue-
doc Roussillon. 

 

En région PACA, l’association  est membre du COREVIH, de la CRUQPC de l’hôpital Saint Joseph. 

 

En Rhône-Alpes, l’association est membre du conseil d’administration de l’Association Ville Hôpital Hépa-

tite. 

 

En Pays de La Loire, Des membres du bureau de SOS hépatites portent la parole des usagers dans les 

instances suivantes : comité de pilotage sur l’information des usagers au CHU d’Angers, membre de la 

CRCI des Pays de la Loire, membre du CISS, membre des usagers au CHU d’Angers. L’association participe 

également à la conférence de santé de territoire du Maine et Loire. 

 
 
Au niveau Européen et mondial 
  
 SOS hépatites Fédération est membre fondateur d’ELPA (European Liver Patient Association). En 

2015, SOS hépatites a notamment  participé à une enquête sur les prix et l’accès aux nouveaux trai-
tements contre l’hépatite C en Europe et dans le monde. 

 
 SOS hépatites Fédération est à l’initiative de l’appel de Dakar et est par ailleurs membre de la WHA 

(World Hepatitis Alliance).  
 
 
Autres interventions 
 
 Les membres de SOS hépatites apportent leur expertise et la parole des malades lors de confé-

rences et participent à leur  organisation ( colloque ATHS (Toxicomanie, Hépatites, Sida...) 
 
 Des interventions ont également lieu régulièrement dans des formations spécialisées (Cytokines et 

antiviraux Pr. Poynard, La Pitié-Salpêtrière, Diplôme Interuniversitaire, faculté de médecine de 
Strasbourg). 
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Annexe 1 : 
TV, Radio, Citations et Communiqués de presse  

 

La Fédération : 
 Communiqués de presse (Site SOS hépatites) et lettre ouverte 2015 

 01 juin 2015, Communiqué de presse : Journée Nationale de lutte contre les Hépatites virales, 

Mobilisation des malades 
 

 28 juillet 2015, Communiqué de presse : Journée Mondiale de lutte contre les Hépatites virales 
 

 1er décembre 2015,  Communiqué de presse : Journée Mondiale de lutte contre le Sida 
 

 25 mars 2015, Hépatites virales, la mobilisation des malades continue: Recommandations des 

malades, besoin des soignants 

 France-Antilles, Avril 2015, Hépatites, n’attendez pas pour vous faire dépister 
 

 02 juin 2015, Journée Nationale de lutte contre les Hépatites virales: Mobilisation des malades 
 

 28 juillet 2015: Journée Mondiale de lutte contre les Hépatites virales 
 

 14 décembre 2015, Lettre Ouverte à la Ministre de la Santé - Elargissement de l’accès aux traite-

ments contre l’hépatite C 
Signataires : le CISS, CHV, TRT-5, AIDES, COMEDE, Médecins du Monde, SOS hépatites 

 

 Citations de presse, TV, Radio 

 Africa n°1 (radio) 30 juillet, intervention dans le cadre de la journée mondiale des hépatites.  

http://www.africa1.com/IMG/mp3/les_rendez_vous_sante_30_07_15 hepatites_b_-_pad.mp3 
 

 RFI : Priorité Santé, 14 janvier, les Hépatites. http://www.rfi.fr/emission/20150114-hepatites 
 

 AFP, 13 janvier, La "révolution" des nouveaux traitements bouleverse la prise en charge de l'hépa-

tite C, reprise par La Dépêche, la Montagne, la Provence, Larep.com,  Leberry.fr, L’écho républi-

cain,  lejdc.fr,  Le populaire.fr,  Le pays.fr,  L’hyonne.fr, Relaxnews, Santé-medecine.com. 
 

 Radio-Télévision Suisse, l’émission 36.9°, 26 août 2015,  « Médicaments trop chers : le scandale 

de l’hépatite C» http://www.santeromande.ch/TSR36_9/20150826_1.html 
 

 APM-International, 27 mars 2015, Réunion de concertation pluridisciplinaire en hépatologie : 

patients et médecins attendent des évolutions 
 

 L’écho des recos, juin 2015, n°1, la lettre d’information du comité de suivi des recommandations 

« hépatites B/C 2014 »   
   

http://www.africa1.com/IMG/mp3/les_rendez_vous_sante_-_30_07_15_hepatites_b_-_pad.mp3
http://www.rfi.fr/emission/20150114-hepatites
http://www.santeromande.ch/TSR36_9/20150826_1.html
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Annexe 1 (suite) : 
TV, Radio, Citations et Communiqués de presse  

 

   

La Fédération (suite) : 
 

 

 AFP Mondiales, 6 juillet 2015, Détecter tôt le cancer du foie, crucial pour les chances de survie, 

dépêche reprise par  www.leparisien.fr, www.notretemps.com www.boursorama.com 

www.france24.com www.pourquoidocteur.fr (11/06) 

 

 Le Monde Pharmaceutique TV, 28 juillet, Journée mondiale des hépatites virales 

 

 L’écho des recos, septembre 2015, n°2, la lettre d’information du comité de suivi des recomman-

dations « hépatites B/C 2014 »   
 

 Femme actuelle, septembre 2015, L’hépatite C : ce qu’il faut savoir 

 

 Mediapart, 22 septembre, Salles de shoot : enfin du courage au Sénat 

 

 Revue de L’association Française des Hémophiles n°210, septembre 2015, le point sur les traite-

ments de l’hépatite C.  

 

 Maux d’Exil n°45, la revue du COMEDE, septembre 2015, « l’Etat baisse les bras et entrave l’ac-

cès aux soins »  

 

 ASUD (Auto-Support- pour usagers de Drogues », septembre 2015, « Pour en Finir avec l’hépa-

tite C » 

 LA Chaine Parlementaire (LCP), 21 octobre 2015, Des médicaments plus efficaces, mais beaucoup 

plus chers. http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/le-pedago-des-medicaments-plus-efficaces-

mais-beaucoup-plus-chers 

 

 AFP, 15 décembre, 2015, Hépatite C: les associations veulent élargir l'accès aux traitements 

 

 APM International, 15 décembre, Plusieurs associations de patients appellent à élargir l'accès aux 

nouveaux anti-VHC à toutes les personnes infectées malades 

http://www.leparisien.fr
http://www.notretemps.com
http://www.boursorama.com
http://www.france24.com
http://www.pourquoidocteur.fr
http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/le-pedago-des-medicaments-plus-efficaces-mais-beaucoup-plus-chers
http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/le-pedago-des-medicaments-plus-efficaces-mais-beaucoup-plus-chers
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Annexe 1 (suite) : 
TV, Radio, Citations et Communiqués de presse 

 

Dans les régions 
Alsace Loraine : 
 

 20-25 avril, Envoi d’un communiqué de presse aux médias pour rappeler les enjeux de santé pu-
blique de la vaccination VHB 

 

 

 DNA (en version papier + Site), 26 mai, Les hépatites virales: se faire dépister, contrôler ou guérir 

sa maladie 
 

 l’Alsace, 22 juillet,  Mulhouse : 7e édition de Vita'Rue 
 

 Site Hôpital de Strasbourg, 28 juillet Publication du communiqué de presse d’SOS Hépatites Fé-

dération dans le cadre de la JMH 
 

 TV Alsace20, 10 décembre, Interview de Frédéric CHAFFRAIX Sensibilisation sur les hépatites B 

et C 
 

 DNS, 12 décembre, Journée sur les hépatites: C'est en Alsace que la fréquence de l’hépatite B 

est la plus élevée bien qu’un vaccin permette de s’en protéger à vie 

 Rue89 Alsace, 15 décembre,  5ème journée national d'information: Hépatites B et C. 
 

 Site Hôpital de Strasbourg, Publication du bilan des actions de SOS Hépatites dans le cadre de la 

JNH du 2 décembre 

 

 
 
 Champagne Ardenne : 
 

 L’ardennais, Charleville-Mézières, 17 septembre, Des tests de dépistage du sida gratuits lors du 

festival 
 

 L’ardennais, Charleville-Mézières, 19 octobre, Des locaux adaptés pour SOS Hépatites 
 

 L’ardennais, Charleville-Mézières, 27 novembre, Dépistages pour la journée mondiale contre le 

Sida 
 

 L’ardennais, Charleville-Mézières, 5 décembre, Le Sida, un combat quotidien 
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Annexe 1 (suite) : 
TV, Radio, Citations et Communiqués de presse 

 

 
Pays de La Loire : 
 

 Radios locales NRJ et Chérie FM, 1 au 04 juin, Diffusion de 7 spots de 30 secondes pour infor-

mer et sensibiliser la population 
 

 Journal de quartier des Hauts de Saint Aubin, 11 juillet, Interview d’Annie Sionnière « des bé-

névoles à l’hôpital » 
 

 l’Ouest France, 16 septembre, Interview de Sylvie Bonneau et Annie Sionnière lors de l’inaugu-

ration de notre local 
 

 Laboratoire Abbvie, 18 septembre, Interview d’Annie Sionnière sur son parcours de soins et 

diffusion sur Facebook (4161 visites) 
 

 L’Ouest France et le Haut d’Anjou, 12 octobre, Interview à Craon lors du cross solidaire des col-

légiens au profit de SOS Hépatites 
 

 l’Ouest France, Courrier de l’Ouest…, Diffusions de plusieurs articles sur  nos différentes actions, 

Groupes de parole, permanences, tenue de stands, conférences…) 

 
 
 
 
 
 

Guadeloupe :  

 Le courrier de Guadeloupe, Droit de réponse sur un article erroné sur les hépatites avec le 

soutien des Docteurs Éric SAILLARD et Pascal MELIN qui sont, eux aussi, montés au créneau 

pour rappeler l’efficacité et la sécurité du vaccin contre le VHB. 
 

 Chaîne CANAL 10, 21 Octobre, Emission « DIRECT TELE »  
 

 France Antilles, 27 avril, N’attendez pas, faite vous dépister 
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Annexe 2 : 
Interventions SOS hépatites 

 
 
Intervention de SOS hépatites (hors cadre du CISS présidé par madame Danièle Desclerc-Dulac ): 
 
 12 janvier, Paris Hepatitis Conférence (PHC) : Le difficile parcours du malade, quand la puis-

sance devient impuissante 
 
 

 15 janvier, Paris, intervention dans le cadre du Diplôme Universitaire (D.U) « Hépatites » de la 
Pitié Salpetrière 

 
 

 11 mai, colloque Hépicure Chasseneuil du Poitou. Programmes d’échanges sur les parcours de 
soins dans l’hépatite C 

 
 

 02 juin, Paris, journée nationale des Hépatites –Intervention à la salle Laroque, Ministère de la 
santé 

 
 

 02 juin, Rueil-Malmaison, journée nationale des Hépatites, Intervention laboratoire Brystol 
Myers –Squibb 

 
 

 11 juin, Espace des usagers du CHU d’Angers « des bénévoles à l’hôpital » 
 
 

 15 juin, Table Ronde au sénat concernant les Tests Rapide à Orientation au Diagnostic (TROD) 
 
 

 29 septembre, Addictologie –Toxicomanie Sida (ATHS), Biarritz : débat de société d’ouverture 
du colloque (prévu le 29 Septembre à 18h) sur le thème « Hépatite C, antiviraux à action directe 
et santé publique: Qui et quand traiter, et à quel prix? »  

 
 

 30 septembre, réunion publique d’information organisée Par SOS hépatites Fédération à Tou-
louse concernant les nouveaux traitements VHC 

 

 02 octobre, Addictologie – Toxicomanie Sida (ATHS), Biarritz, atelier " Le traitement contre 
l'Hépatite C est-il un outil de Réduction des Risques ?" 

 
 

 17 octobre, Gosier : congrès de l’Association Guadeloupéenne de Formation en Hépato Gastro-
Entérologie 

 
 

 17 novembre, Paris, Journée Lilly Association de Patients 
 
 

 26 novembre 2015, Nantes, colloque national Hépicure, programmes d’échanges sur le Par-
cours de Soins dans l’Hépatite C 

 

  

 Journée nationale des patients 12 décembre (organisation OSEUS) 

  Interventions de SOS Hépatites à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, 
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Annexe 3 : 
Liste des membres du Conseil d’administration et du bureau 

au 31/12/2015 

Alsace- Lorraine  
 
 

Bourgogne  
 
 

Centre Val de Loire  
 
 

Champagne Ardenne  
 
 
 

Guadeloupe  
 
 

Languedoc-Roussillon  
 
 

Nord-Pas-de-Calais  
 
 

Pays de la Loire  
 
 

P.I.F.  
 
 

P.A.C.A.  
 
 

Rhône Alpes 
 
 
 
Membres du Bureau :  
Président  
Vice-Président et en charge des DROM COM 
Vice-Président et en charge parcours santé et réseaux 
Vice –Présidente, chargée des relations institutionnelles 
Secrétaire et en charge Accès aux soins des populations 
vulnérables 
Trésorière 
Trésorière adjointe 

  

Frédéric CHAFFRAIX 
Carmen HADEY 
 
Mohamed ZGOU 
Annie MONTENOT 
 
Danièle DESCLERC DULAC 
Christiane POYAU 
 
Pascal MELIN 
Agnès MICHEL 
 
 
Stéphane RENAERT 
Joseph ABIDOS 
 
Dominique GERARD 
Carole Damien 
 
Ahmed BERRABAH 
Poste Vacant 
 
Annie SIONNIERE 
Gisèle BERTHELOT  
 
Hélène DELAQUAIZE 
Michelle SIZORN 
 
Constance NAVE 
Mona FILIERES  
 
Janine ALAMERCERY 
Josselyne LAZAROTTO 
 
 
 

Pascal MELIN 
Stéphane RENAERT 
Frédéric CHAFFRAIX 
Michelle SIZORN 
Hélène DELAQUAIZE 
 
Agnès MICHEL 
Annie SIONNIERE 
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Annexe 4 : 
Les principaux interlocuteurs de SOS hépatites Fédération 

 
 

  Auto - Support pour les usages de drogues ASUD 
 
 
 

  Association Française pour l’étude du FOIE AFEF 
 
 
 

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de Santé ANSM 
 
 
 
 
 

L'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales ANRS 
 

Le Comité Economique des Produits de Santé CEPS 
 

Le collectif Inter-associatif sur la santé CISS 
Le Conseil National du Sida  et des hépatites virales CNS 

 
 
 
                                         

La Direction Générale de la Santé DGS 
 

L’European LIVER Patients Association ELPA 
 
 
 
 

La Haute Autorité de Santé  HAS 

L’hôpital Marmottan 
 

L’industrie pharmaceutique :  
AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Janssen Cilag, Merck Sharp & Dohme-Chibret, Roche, 

Bayer healthcare 
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Annexe 5 : 
Forum national 2015 
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Annexe 5 (suite) :  
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Annexe 6 : 
Etat des lieux de la prise en charge des hépatites au sein  

des CSAPA et des CAARUD 
 

Enquête 2014 réalisée auprès de 600 CSAPA et CAARUD 
165 répondants dont 142 CSAPA et 23 CAARUD 
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Annexe 6 (suite) : 
Etat des lieux de la prise en charge des hépatites au sein  

des CSAPA et des CAARUD 
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SOS hépatites Alsace et Lorraine 03 88 24 26 01 
SOS hépatites Bourgogne  06 84 17 26 77 
SOS hépatites Centre Val-de-Loire 02 38 77 44 50 
SOS hépatites Champagne-Ardenne 03 24 26 68 95 
SOS hépatites Guadeloupe  06 90 54 14 22 

SOS hépatites Languedoc-Roussillon 06 45 69 69 72 
SOS hépatites Nord Pas De Calais 06 29 33 15 68 
SOS hépatites Paris Ile-De-France  06 68 60 39 14 
SOS hépatites Pays-de-la-Loire 0800 096 696 
SOS hépatites PACA   06 31 41 21 02 
SOS hépatites Rhône-Alpes  06 33 14 68 65 
 

      

@SOShepatites www.soshepatites.org 

SOS hépatites Fédération Tour Gallieni 2 - 36, avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet  Tél. 01 43 67 26 40 

Association SOS hépatites Fédération 

http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#bourgogne
http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#centre.vl
http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#champagne.ardenne
http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#languedoc
http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#pif
http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#paysdelaloire
http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#paca
http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#rhone-alpes
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