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Pourquoi une newsletter SOS ?
L'hépatante, notre dernier outil de
communication se veut concis,
fréquent, au plus proche de vous.
L' hépatante vous informera en
quelques minutes de lecture des
temps forts de notre vie associative
et des informations importantes de
l’actualité thérapeutique.
Cette année encore,
le mois de novembre va être riche
en nouveautés avec le congrès de
l’AASLD, alors suivez-nous et
devenez hépatant !
Pascal Mélin
Président

Une alerte vient d’être émise
par la FDA
(équivalent de notre Agence Nationale de
Sécurité du Médicament aux USA) sur la
combinaison VIEKIRAX
(ombitasvir+ritonavir+paritapévir) + ou –
EXVIERA (dasabuvir) qui devient contreindiquée dans le traitement des cirrhoses
décompensées c’est à dire des F4
child B et C.
Pas d’inquiétude donc pour les hépatants
F4 child A qui ont une cirrhose
compensée…
Pour en savoir plus :
http://www.soshepatites.org/?s=viekirax
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Salle de conso en Irlande
avant la France !!!
En 2016, les usagers de drogue
de Dublin pourront utiliser une salle de
consommation supervisée.
Cette ouverture sera suivie rapidement par 3
autres à Cork, Galway et Limeric…
Le ministre en charge de la stratégie
nationale des drogues, dans son allocution,
détaillera des plans pour décriminaliser la
possession de petites quantités de drogues,
dont l'héroïne, la cocaïne et le cannabis,
pour un usage personnel , dans le cadre
d'un "changement culturel radical" dans
l'approche de l’addiction.
Pour en savoir plus :
http://www.irishtimes.com/news/ireland/irishnews/injection-rooms-for-addicts-to-opennext-year-in-drug-law-change-says-minister1.2413509
L'Irlande veut ouvrir des salles de shoot, le
Figaro.fr avec AFP

50 % des français
ont une infection
par la bactérie
hélicobacter pylori
Pour la trouver, il faut la
rechercher spécifiquement, une
fibroscopie ne fait pas tout.
Beaucoup d’hépatants hébergent, à leur
insu, dans l’estomac cette
bactérie qui " empoisonne " leur qualité
de vie. Il existe un traitement efficace.

Quand les essais/protocoles
sont réalisés aux Etats-Unis
Ils ne tiennent pas compte des français
et de nos habitudes alimentaires.
Une combinaison de molécules contre
l’hépatite C a été testée outre Atlantique où
la prise du médicament se faisait avec le
copieux petit déjeuner US qui n’a rien à voir
avec notre café quelquefois accompagné de
tartine.
D’où une recommandation de prendre cette
molécule le matin alors qu’en France, il vaut
mieux l’avaler le soir lors d’un repas plus
copieux que notre petit déjeuner.

La prise en charge de l’Hépatite C connait actuellement une
évolution très rapide avec l’arrivée de nouveaux
traitements avec AAD (molécules Antivirales à Action Directe).
Ces traitements oraux, sans interféron, sont plus efficaces et mieux
tolérés.
SOS Hépatites Fédération a le plaisir de vous faire parvenir un livret
présentant toutes les options de traitement de l’hépatite C. Ce livret a
été élaboré grâceà l’expertise de nos membres et validé par un comité

médical.
Vous pouvez le consulter ou le commander :
http://www.soshepatites.org/2015/09/30/consultez-commandez-le-livret-des-nouveaux-traitementsde-l-hepatite-c/

SOS hépatites est rentrée au Conseil National du Sida et
des Hépatites virales.
Pour en savoir plus : http://www.soshepatites.org/2015/10/15/sos-hepatites-au-conseil-nationaldu-sida-et-des-hepatites-virales-la-profession-de-foi-e-de-pascal-melin/

ETP : SOS Hépatites forme des ressources hépatantes.
Hépatants, professionnels de santé et partenaires associatifs, SOS Hépatites
en collaboration avec 6 équipes de programme d’éducation thérapeutique
(ETP)* engagées dans la prise en charge des hépatites virales lance sa formation de patient
ressource ou ressource ‘hépatante’.
Une fois formées, ces ressources ‘hépatantes’ pourront participer activement aux programmes
d’ETP
en complémentarité des autres acteurs.
Selon l’OMS, l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir
les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec
une maladie chronique.
Bientôt 20 ans que SOS hépatites se bat pour l’autonomie du malade, pour l’amélioration de sa
santé,
de sa qualité de vie et de celle de ses proches !

* Béziers, La Roche-sur-Yon, Marseille, Saint-Martin-d’Hères, Strasbourg et
Toulouse

En Pays de Loire
26/11. Le colloque HEPICURE
Programmes d'échanges sur le parcours de soins
dans l'hépatite C se dérouleraà la CCI NantesSt Nazaire.
Quel parcours de soins dans l'hépatite C pour demain ?
Comment favoriser l'accès au soin des patients VHC demain ?
SOS hépatites Pays de la Loire sera présente. Nous comptons sur vous!
Inscription : http://www.pepss.com/gti/0263/GTI_263_DECISION/428/
Agenda SOS hépatites Pays de la Loire : https://www.facebook.com/197127046969512/photos
/a.425851914097023.27237630.197127046969512/1158089417539932/?type=3&theater

A Rivesaltes
26/11. Equipe Mobile Hépatites, 8èmes Rencontres,
" Après le traitement, une nouvelle vie ?" Au Domaine de Rombeau
Intervention de SOS hépatites Languedoc Roussillon.
Pour en savoir plus :
http://www.ch-perpignan.fr/fr/mieux-nous-connaitre/evenements/8emes-rencontres-equipe-mobilehepatites-179.html

A Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nice, Paris, Strasbourg.
12/12. 5ème Journée Nationale Patients
Hépatite B/C de 10h à 13h00
Cette journée organisée en partenariat avec SOS hépatites est l'occasion de poser
vos questions aux équipes médicales spécialiséesmais aussi de partager des expériences et des
vécus.

Inscription :
http://oseus.com/inscription-rencontre.php?catId=5&reuId

En Alsace
Consultez l’agenda novembre – décembre 2015
Agenda SOS hépatites Alsace :
http://alsace.soshepatites.fr/2015/11/10/tous-a-vos-agendas-novembre-decembre-2015/

A Marseille
5 & 6/11. Les 8èmes rencontres de Sainte-Marguerite
au parc Charnot à Marseille Co-infections virales VIH-VHC-VHB-HPV
SOS hépatites Provence-Alpes-Côte-D’azur était présente.

En Guadeloupe
19-23/10. La semaine hépatante
L’accès aux nouveaux traitements et la
généralisation de la vaccination
contre l’hépatite B étaient les sujets évoqués.
SOS hépatites a également apporté son concours
au 6 ème congrès de l’Association Guadeloupéenne de Formation en Hépato-Gastro-Entérologie
(AGFHGE).
Toute l’équipe du docteur Saillard du CHU de Pointe-à-Pitre était présente pour refaire
le point sur les nouveaux traitements mais aussi les anguilluloses malignes propres
à la Guadeloupe. Mais elle était soutenue par deux médecins métropolitains venant
de Paul Brousse à savoir le Pr Samuel, spécialiste national en transplantation
hépatique et le Dr Vibert, chirurgien hépatique. SOS Hépatites a traité la question " Prise en charge
du VHC dans les populations particulières ".
Retrouvez toutes les infos sur notre site :

http://www.soshepatites.org/2015/10/20/sos-hepatites-guadeloupe-une-semainehepatante/
Intervention de Pascal Mélin : « PRISE EN CHARGE DU VHC DANS LES
POPULATIONS PARTICULIERES »
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