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S P E C I A L E

" H E P A T I T E    B "

"A force d'être malade on finit par devenir un bon médecin"

Proverbe chinois

EDITO
Pascal Mélin
 
B-EXIT : Comment sortir de l’hépatite B ?
Pas besoin d'un référendum pour répondre à cette question …
Le plus simple pour ne pas y entrer, c'est d'être vacciné !
 
C’est ce dossier que nous voudrions ouvrir dans cette newsletter.
Pourquoi le dépistage de l’hépatite B est toujours en panne plus de 30
ans après la découverte du virus? L’hépatite B aujourd’hui il est
tellement plus simple de se vacciner plutôt que d’essayer d’en guérir.

L’hépatite B n’est plus à la mode et les médias se tournent vers
l’actualité de l’hépatite C.
L’accès universel aux traitements et à la guérison pour tous les
malades porteurs de l’hépatite C est en marche. C’est ce qu’a
annoncé la Ministre de la Santé le 25 mai lors de la journée nationale
de lutte contre les hépatites virales. Il restera à organiser le dépistage
des malades qui s’ignorent et leur accompagnement vers les soins.

TEMOIGNAGE

 
Guillaume, 26 ans

J'étais un profil  dit "à risque", puisque

sans petite amie fixe j'avais des

partenaires multiples.

Par peur des MST, j'utilisais toutefois

des préservatifs, et me croyais ainsi

protégé du VIH et de toutes les autres

maladies. A tort, puisque j'ai attrapé

cette hépatite B.

Et contre ce virus particulièrement

contagieux, seule la vaccination semble

constituer une protection vraiment

fiable.

Aujourd'hui, je n'ai donc plus que mes

yeux pour pleurer de ne pas m'être

vacciné, mem̂e si heureusement la vie

va continuer. Sauf que j'étais quand

même bien plus heureux et épanoui

sans hépatite B... C'est encore assez

frais, pour l'instant je l'ai dit seulement

à mes parents et à mes amis très

proches, mais j'ai peur que tout le

monde sache. Car, au-delà des craintes

pour ma santé, c'est aussi ma vie

sociale qui est bouleversée.

Pour l'instant ma charge virale est très

élevée, et je suis donc très contaminant

: il n'est dès lors pas question d'avoir

des rapports intimes, à moins de savoir

la personne vaccinée. Mais ce sujet

n'est pas simple à aborder et ce n'est

évidemment pas la première chose

qu'on a envie de demander à une fille

quand on la rencontre... Pour l'instant,

c'est donc abstinence. Mais ensuite ?

Lorsque les traitements auront fait le

job et, je l'espère, négativés ma charge

virale? Je serai donc théoriquement non



L’éradication de l’hépatite C du territoire Français est maintenant
possible. Et c’est à nouveau une révolution car jusqu’alors
l’éradication d’une maladie infectieuse a toujours été liée à la
vaccination. Vaccination qui n’existe pas pour l’hépatite C.

Pourtant nous prenons le pari avec cette newsletter de vous
démontrer que la réflexion sur l’hépatite B est en pleine effervescence
et qu’elle mérite toute notre attention et notre soutien.
En effet Pour l’hépatite B, l’arsenal permettant d’éradiquer la maladie
est presque complet : dépistage fiable, vaccin efficace, traitements
puissants. Pourtant en France plus de 2 millions de personnes ont été
en contact avec le VHB et 280 000 personnes sont infectées
chroniquement.
Les TROD (test rapide d’orientation diagnostique) ont montré leur
intérêt dans la lutte contre le VIH et le VHC mais restent à l’état de
balbutiement pour le VHB. Le vaccin contre le VHB a été bien
malmené en France et même si on se réjouit que de nouveau plus de
80% des nourrissons soient vaccinés, les adolescents ne sont
couverts eux qu’à 30 % et sont laissés en proie face à l’épidémie.
En 2016, trop peu de gens sont suivis pour leur hépatite B chronique
et encore moins sont sous traitement. Même si ceux ci sont puissants
et efficaces, ils doivent être aujourd’hui pris à vie.
 
De nouveaux médicaments arrivent dans les années à venir. On peut
imaginer ces nouveaux médicaments comme de véritables ciseaux
d’orfèvre permettant d’ouvrir l’ADN des hépatocytes, de découper
l’ADN super enroulé venant du VHB qui s’est incorporé et ainsi le
détruire aboutissant à une véritable guérison. On peut dès maintenant
construire le projet d’une guérison pour tous…
C’est ce programme que nous vous proposons de faire ensemble… Et
c’est sur ce projet que tous nos représentants ont travaillé lors de nos
dernières Universités de Printemps à Charleville Mézières.

L'hépatite B en chiffres
 

2 Milliards de personnes contaminées dans le monde par le VHB.

240 000 millions de porteurs chroniques, 50% de la population

mondiale vit dans une zone de prévalence élevée.

En France, 280 000 porteurs, prévalence de 0,65%, 1500 décès

par an imputés au VHB, entre 2300 et 3700 nouveaux cas par an,

180 passent à la chronicité.

80% des personnes atteintes étaient exposées à des situations à

risques et auraient dû être vaccinées.

contaminant.
 

Aujourd'hui, ma priorité est que ma

santé s'améliore, mais ces questions sur

mon avenir avec une hépatite B me

hantent également l'esprit. Ne pas et̂re

"clean" et devoir cacher la vérité : cela

me dérange beaucoup mais j'ai le

sentiment qu'il sera compliqué de faire

autrement...

Pourrai-je alors avoir des relations sans

parler de mon hépatite B ? Ou est-ce

coupable ? Et si je ne dis rien au début,

comment réagira alors la fille si je finis

par lui en parler ?

Le virus de l'hépatite B serait 100

fois plus contagieux que le VIH, il

pourrait survivre hors du corps

pendant 7 jours, et serait me ̂me

susceptible de se transmettre par la

salive lors d'un "baiser profond"...

Voilà de quoi se méfier de ce virus,

mais malheureusement je ne

découvre ces informations

qu'aujourd'hui, à 26 ans, et alors

que j'ai une hépatite B depuis un an.

Photo : JF Jonvelle

TEMOIGNAGE
Mais où ai-je mis mon vaccin?

 

Hépatite B: il faut toujours

détricoter l’histoire …

Cette histoire m’est arrivée hier, mais

elle reflète bien la réalité de l’hépatite B.



haute prévalence >7%, assez haute 5% - 7%,
moyenne 2%-5%, basse 2%, pas de données

Hépatite B: On peut dire qu'il y a deux épidémies, une de pays riches et une

de pays pauvres.

- Pour les pays riches, la plupart des cas sont dus à une transmission

sexuelle et donc enregistrés à l'âge adulte. On obtient alors une guérison le

plus souvent, et le portage chronique concerne moins de 1% de la population,

ce qui fait quand même 280 000 porteurs chroniques en France alors que 2

millions de personnes ont contracté le virus, puis guéri.

- Pour les pays pauvres, l'épidémie est liée aussi à la sexualité mais surtout

à la contamination mère-enfant par manque de dépistage et de prise en

charge des femmes porteuses du virus B. La mère infectée transmet le virus

dans presque 100% des cas à son bébé avec un passage à la chronicité dans

90% des cas. L'enfant infecté transmettra à son tour par voie sexuelle en

grandissant entretenant ainsi l'épidémie. La prévalence atteint parfois plus de

8% de la population.

L'hépatite B pour les nuls :

 
Différences entre l'hépatite B et l'hépatite C :

La B a un vaccin, la C non

La C se soigne, la B pas ou mal

Le génotypage est sous forme de chiffres pour la C, de lettres pour la B,

important seulement pour la réponse plus ou moins bonne à l'interféron.

mode de transmission : le virus de l'hépatite B se transmet

essentiellement par voie sexuelle et par voie sanguine.

Le virus de la C exclusivement par voie sanguine.

Tableau récapitulatif des modes de transmissions des différentes

hépatites.

Données épidémiologiques récentes/BEH:

 

Monsieur T a 54 ans, il est originaire de

Turquie. Il vient consulter car on vient

de lui découvrir un portage chronique

de l’hépatite B.

Voilà comment c’est arrivé: Son beau

père, donc le père de sa femme vit

toujours en Turquie. Ce dernier est très

malade et les médecins viennent de

découvrir un portage chronique de

l’hépatite C, ils ont donc demandé à

l’ensemble de la famille de se faire

dépister… Madame T a donc été

prévenue et s’est rendue chez son

médecin pour faire le test. Son médecin

traitant sachant que la Turquie est le

pays de la grande zone européenne qui

connaît la plus forte épidémie d’hépatite

B, lui a également prescrit un test de

dépistage de l’hépatite B.

Résultat: Madame T n’a pas d’hépatite

C, mais on découvre qu’elle est guérie

de l’hépatite B avec laquelle elle a été

en contact. Le médecin reçoit madame

T lui explique ses résultats et lui dit qu’il

faut dépister l’ensemble de sa famille

pour voir s' il n y a pas dans son

entourage un porteur chronique qui

aurait pu la contaminer.

On relance alors une deuxième vague

de dépistage auprès des frères et sœurs

de madame T restés en Turquie, mais

aussi mari et enfants.

C’est alors qu’on découvre que

monsieur T est porteur chronique de

l’hépatite B …
 

Cette histoire montre bien que lorsqu’on

découvre quelqu’un guéri de l’hépatite

B, il faut toujours penser à dépister les

personnes au contact du patient car

c’est souvent un de ses proches qui est

porteur chronique.

En reprenant l’histoire on apprend que

la fille ainée de Madame T est infirmière

et qu’il y a quelques années lors de ses

études, on a découvert qu’elle était

guérie d’une hépatite B.

Mais à cette époque aucun dépistage

complémentaire de la famille n’a été

proposé. C’est regrettable car on aurait

peut être pu découvrir plus tôt l’hépatite

B de monsieur T.

Si l’on veut maintenant avoir un



L'hépatite B, et nous, et nous et nous
 

Habituellement, pour connaître le statut de quelqu’un face à l’hépatite
B, on prescrit Ag HBS/Ac HBC/Ac HBS. Ag signifie antigène et se
rapporte au virus alors que Ac signifie anticorps.

- Pas d'hépatite, pas vacciné : Ag HBs - / Ac anti HBs - / Ac anti HBc -
(pas protégé donc, accessible à la vaccination)
- vaccinés : Ag HBs - / Ac anti HBs +/ Ac anti HBc -
- rencontré le virus et guéri : Ag HBs - / Ac anti HBs + ou - / Ac anti
HBc + (donc protégé)
- porteur chronique : Ag HBs + / Ac anti HBs - / Ac anti HBc +

 - inactif :  Ag HBs + et charge virale inférieure à 2000 unités
 - actif : Ag HBs + et charge virale supérieure à 2000 unités, il est alors
nécessaire d’avoir recours à une consultation spécialisée pour définir la
nécessité d’une surveillance ou d’un traitement.

SOS réclame la reconnaissance à 100% (ALD) pour tous les porteurs
chroniques ainsi qu’une consultation spécialisée annuelle pour redéfinir
le protocole de surveillance et de prise en charge.
 
les coinfs:

On dit qu'un train peut en cacher un autre … Un virus aussi…
Lorsqu’on se contamine de façon chronique par un virus, il se peut
qu’on se contamine en même temps par un autre virus. On parle
alors de co-infection. La plus répandue est la  VIH/VHC, mais il y a
aussi la VIH/VHB ,VHB/VHC ou encore la VHB/VHD. Pour faire simple
en cas de co-infection, il y a plus de passage à la chronicité , les
choses évoluent plus vite et plus gravement avec de moins bonnes
réponses aux traitements. Pour autant, il y a des solutions qui
consistent à prendre en charge les deux infections.

les grossesses : Une mère porteuse du VHB contamine son enfant dans
plus de 90% des cas, ce qui peut être évité par la sérovaccination du
nouveau né à la naissance. Mais dans 10% des cas le bébé sera
contaminé car le risque de transmission mère/enfant est directement
proportionnel à l'intensité de la réplication virale chez la mère (le
meilleur témoin étant l'ADN viral du VHB) et concerne essentiellement
la période périnatale.
Le risque de chronicité de l'hépatite B est d'autant plus grand que
l'infection aiguë touche le sujet jeune; il est de l'ordre de 70 à 90%
après une contamination périnatale.
Hépatite B/grossesse/nouveau né

La Mise en bière immédiate ou la victoire là où on ne l’attendait pas.

Actuellement on peut lire sur les certificats de décès : « En cas de

dépistage proactif de l’hépatite B en

France nous allons devoir changer nos

stratégies de dépistage, et les tapes sur

l’épaule accompagnées d’un: « vous

vous en sortez bien, vous avez été en

contact avec l’hépatite B, mais vous

avez guéri spontanément !» ne seront

désormais plus acceptables.

Pascal Mélin

ACTUALITES

Qualité de vie chez les patients atteints

d'hépatite B chronique

Deux études tunisiennes sur l'évaluation

de la qualité de vie chez les patients

atteints d'hépatite B chronique:

Une première sur une centaine de

personnes, l'autre sur 300 personnes

qui ont répondu à des questionnaires

permettant d'évaluer l'impact de

l'hépatite B sur leur santé morale et

physique.

Ces deux études confirment les effets

néfastes de la maladie sur la qualité de

vie en particulier chez les femmes et

chez les personnes sous traitement

antiviral.

Détails de l'étude ici

et ICI

 

FIV chez les femmes infectées par le

VHB:

Etude réalisée sur 129 femmes

infectées chroniques par le VHB avec

leur pathologie bien contrôlée, incluses

avec 129 femmes témoins.

Hormis un délai d'infertilité plus

important en cas d'hépatite B et un

taux de pathologies tubaires, les

caractéristiques étaient similaires et les

résultats montrent que l'infection

chronique par l'hépatite B n'altère pas

les résultats.



décès d’une personne porteuse du VIH, du VHC, d’Ebola ou encore du
VHB, le défunt doit être placé en housse immédiatement et les soins
funéraires ou de conservation sont alors interdits ».
depuis 20 ans SOS hépatites demande que ce texte soit abrogé, nos
connaissances aujourd'hui montrent qu' il ne répond plus à la réalité
épidémiologique de la transmission. La Ministre de la Santé l’avait
compris et elle avait mis ce projet d’abrogation dans la nouvelle loi de
santé.
Malheureusement, les députés ont rejeté cette partie du texte.
Résultat : il faut reprendre le combat pour stopper cette injustice.
les thanatopracteurs étaient les plus farouches opposants. Nous les
avons rencontrés et leur avons expliqué que les soins de conservation
étaient des soins comme les autres, au delà de la mort. La seule
mesure du texte qui ait été conservée est l’obligation de vaccination
contre l’hépatite B pour les thanatopracteurs.
Ils sont donc maintenant considérés comme des soignants à part
entière c’est une première étape pour reconsidérer les soins
funéraires.

calendrier vaccinal page1 page 2

SUIVI, TRAITEMENTS, PERSPECTIVES THERAPEUTIQUES

 

L'avenir passe par le MYRCLUDEX:

La prochaine révolution thérapeutique contre le VHB s’appellera le Myrcludex.

Cette aventure a commencé il y a plusieurs années par la mise au point de

souris humanisées. Jusqu’alors, seul le canard de Pékin et la marmotte (d’où

notre mascotte Troddy) sont infectables par le VHB.

Il y a quelques années par génie génétique on a été capable de faire exprimer

des caractères humains à des hépatocytes de souris . Ainsi, ils sont infectables

par le VHB et l’on peut tester tous les nouveaux traitements.

Les traitements actuels sont certes puissants mais doivent être pris à vie. Le

Détails de l'étude ici page 1

et page 2

TROD VHB…

 

Les tests rapides d’orientation

diagnostique (TROD) ont montré leur

intérêt dans le dépistage du VIH et de

l’hépatite C. Aujourd’hui, arrive la

question des TROD VHB et c’est

naturellement la HAS (Haute Autorité

de Santé) qui s’intéresse à cette

question avec la création d’un groupe

d’experts dans lequel Héléne Delaquaise

(Présidente de SOS hépatites Paris

île-de-France ) représente les usagers.

La question de la sécurité et de la

qualité du test est au premier plan.

Certaines équipes parisiennes le testent

actuellement dans le cadre de

programmes d’étude et de recherche,

nous même à SOS Hépatites l’avons

utilisé à Madagascar il y a deux ans

dans le cadre d’un programme de

dépistage et de vaccination chez les

adolescents .
 

Mais le statut de monsieur tout le

monde face au VHB est plus complexe

que celui du VIH ou du VHC. Comme

expliqué dans l'article ci-joint pour

raisonner en pratique quotidienne,

actuellement il est nécessaire d’avoir 3

marqueurs Ag HbS /Ac HbS/Ac HbC.

Aujourd’hui aucun TROD ne réunit les 3.

Que cherche-t -on a dépister ?

l’existence d’un portage ou d’une

protection?
 

Un exemple : Lors d’un don de sang on

cherche à éliminer bien sûr les porteurs

chroniques, on réalise donc une

recherche Ag Hbs et Ac Hbc pour savoir

si il y a eu contact ou s'il y a portage

chronique, mais on ne pourra pas dire à

quelqu’un si sa vaccination est efficace

ou s'il a des Ac HbS protecteurs!

Que souhaite t-on faire des TROD VHB?

un outil pour dépister les porteurs

chroniques? ou un outil



Myrcludex-B est le premier d’un nouvel classe thérapeutique: les inhibiteurs

d’entrée. Il permet de bloquer le site de fixation présent sur les hépatocytes,

site par lequel pénètre le virus.

On a découvert que le Myrcludex était efficace sur l’hépatite B mais aussi sur

l’hépatite ∆.

Les premiers essais ont montré l’efficacité du Myrcludex B à faire baisser la

charge virale et demain ce sont les combinaisons thérapeutiques avec les

médicaments existants qui vont être testés. A suivre donc…

Un formidable espoir pour les personnes porteuses d’une hépatite B et ∆ …
 

Pour en savoir plus:
Hépatite B, Delta, Myrcludex

 
Perspectives thérapeutiques:

L’hépatite B devrait suivre le même chemin que l’hépatite C, c’est ce qu’a

déclaré le Pr Zoulim le 25 mai dernier lors de la journée nationale de lutte

contre les hépatites virales.

Aujourd’hui, en 2016 seuls 50% des personnes atteintes chroniquement par le

VHB ont été dépistées et les recommandations de traitement ne concernent

que les personnes infectées par le VHB avec une charge virale élevée et une

fibrose significative supérieure à F2. On considère donc que, d’après les

données CNAM, seules 20 000 personnes seraient en ALD (mises à 100%)

pour une hépatite B, et moins de la moitié bénéficieraient d’un traitement

anti-viral.

L’hépatite B est un virus à ADN, cela signifie que le matériel génétique du virus

va rentrer dans les hépatocytes et va venir s’intégrer dans les chromosomes

de la cellule hépatique.

Actuellement, seules 3 classes médicamenteuses ont fait leurs preuves.

l’interféron, les analogues nucléotidiques (adéfovir/tenofovir) et les analogues

nucléosidiques(lamivudine /entecavir /telbivudine). L’interféron agit en

modifiant l’immunité alors que les deux autres classes interviennent lors de la

lecture du code génétique nécessaire à la fabrication de virus en venant telles

de fausse briques empêcher la construction de ces nouvelles protéines,

bloquant ainsi l’élaboration du virus .

Actuellement les traitements sont discutables, l’interféron est peu efficace, les

analogues doivent être pris à vie, on ne sait pas comment les interrompre ...

On n’obtient pas de guérison, seulement des contrôles virologiques. Demain

on aura en notre possession des médicaments actifs sur le super ADN enroulé,

ce matériel chromosomique intégré dans notre propre patrimoine. On pourra

alors, comme pour l’hépatite C, guérir tout le monde avec des traitements

puissants, de courte durée et éviter ainsi tout risque de cancer du foie. Le Pr

Zoulim pense que cela peut être envisagé raisonnablement dans moins de 10

ans. Il faudra alors réfléchir à l’accès universel y compris dans les pays

pauvres …

Pascal Mélin

Présentation Pr Zoulim à la JNH

d’accompagnement à la vaccination et à

la protection . Dans un monde idéal il

nous faudrait un TROD multiplots :

TROD qui affiche les 3 sérologies .

Le TROD ne doit être qu’un outil, à

quelle action veut-on le lier?

Pascal Mélin

 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR

L'HEPATITE  B

 
Ci dessous un petit quizz, amusez vous à

y répondre pour tester vos connaissances

le QUIZZ

REGIONS
 

Champagne Ardenne: Back to basics

Le traditionnel Back to Basics s'est tenu

en mai dernier à Charleville en avant

première de nos UP.

C'est la rencontre annuelle

transfrontalière d'addictologie du

CARRUD YOZ.

Journée riche en rencontres plus

intéressantes les unes que les autres :

le Dr Pennalba en ouverture qui est

revenu sur l'accès universel aux

traitements, l'arrivée des Prep, la prise

en charge des patients VIH.

Puis le centre ELSA/CSAPA et son projet

de bistrot thérapeutique, la prison

modèle de Givenich, une travailleuse du

sexe est venue témoigner, le médecin

coordonnateur du CSAPA de Chauny,

puis l'association Ithaque et son projet

d'installation de salle de consommation



VACCINATION

Le Professeur Odile Launay est une
spécialiste nationale de la vaccination
et c’est donc tout naturellement qu’elle
a été sollicitée lors de la Journée
Nationale de lutte contre les hépatites
virales pour évoquer la vaccination
contre l’hépatite B. D'après elle, on
constate dans les 10 dernières années,
deux phénomènes opposés .

Une amélioration de la couverture
vaccinale des nourrissons grâce à la
mise à disposition du vaccin Hexavalent, qui a permis de passer de
moins de 30% d'enfants de 2 ans correctement vaccinés contre le VHB
en 2000 à plus de 80% actuellement.

 
Par contre, le rattrapage vaccinal chez les adolescents est en panne.
En 2000 les enfants de 15 ans étaient 62 % correctement vaccinés
alors qu’il ne sont plus que 43% en 2010. Les adolescents entrent donc
en sexualité sans être correctement protégés contre le VHB.

 
Le Pr Launay dénonce également une couverture vaccinale à moins de
50 % chez les usagers de drogues et n’excédant pas 60% chez les
gays. Par contre, elle rappelle que la vaccination gratuite apporte une
amélioration du taux de vaccination, 60% et plus encore si on l’associe
à de la formation …

la présentation de Odile Launay

 

L'ENQUETE VACCINATION HEPATITE B: Premiers retours
 

 
Les premiers retours de l'enquête vaccination hépatite B initiée par
Pascal Mélin et SOS Hépatites et dont les résultats seront présentés à
l'AFEF sont édifiants et ne font que confirmer ce que l’on craignait. Les
personnes atteintes d'hépatite B chronique sont 44% à avoir
quelqu’un d’opposé à la vaccination dans leur entourage et 50% n’ont
pas confiance dans le vaccin.
 

à moindres risques à Strasbourg.

Belle journée d'échanges clôturée par

Yann Mazens, directeur de SOS

Hépatites fédération qui a salué la

qualité des interventions présentées par

Yoz qui célébrait à l'occasion ses 10 ans

d'existence.

C'est sûr, on reviendra, car on en

redemande, on deviendrait presque

dépendant

Les interventions: Dr Pennalba, les
Preps, ELSA/CSAPA, la prison de
Givenich, CSAPA Chauny, Ithaque,

Languedoc Roussillon/Midi
Pyrennées

ATELIERS DE LA
GRANDE-MOTTE

Vendredi 9 septembre 2016
Hôtel Novotel – La Grande-Motte

Golf
 

Cette année, les ateliers seront
consacrés à l’éducation
thérapeutique des patients atteints
d’hépatite C en 2016, à la prise en
charge des hépatites en médecine
de ville et à la nouvelle prise en
charge du dépistage et du parcours
de soins Hépatites et VIH – Les
CeGIDD.
Les actualités concernant les
traitements Hépatite C – Hépatite B
et VIH en 2016 seront également
abordées.

Programme  ici
Inscriptions  ici

 

PACA

 
L'association SOS hépatites PACA a

participé aux 6èmes journées

nationales des addictions à Marseille

les 9 et 10 juin.

Merci à Mona et Christine pour leur



Ce sont des hommes à 55%, ils connaissent leur hépatite depuis 10
ans en moyenne (de 3 mois a 30 ans). Ils ne sont que 33 % à oser
parler de leur maladie et dans 50% des cas ils n’ont pas proposé ni de
vaccination ni de dépistage à leur entourage. Ces résultats sont
inquiétants et nous poursuivons la diffusion de cette enquête pour
voir s'ils seront confirmés. Il nous faut développer des programmes
d’accompagnement spécifiques et des stratégies d’aide par les pairs et
les associatifs.
 
Notre enquête comporte 11 questions, elle peut se remplir en 4
minutes , en ligne ou sur support papier. Nous voudrions plusieurs
centaines de réponses pour couvrir le territoire Français. Les résultats
seront présentés à l’AFEF à Bordeaux en septembre prochain. D’ici là,
soignants, malades ou sympathisants, un grand merci de continuer
de nous aider à diffuser cette enquête et la faire remplir.

 

l'enquête hépatite B

devenez adhérent

soutien et accompagnement durant

ces journées où notre stand a eu un

grand succès.

suivez nous sur facebook

Notre prochaine Newsletter sera

consacrée à la Journée Mondiale

contre les hépatites et sortira donc

le 28 juillet
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