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Contexte 
En 2016, les avancées se poursuivent pour l’hépatite C, particulièrement : plus de traitements 
efficaces et simples ; l’amélioration des réseaux de soins ; l’annonce de la Ministre de la Santé de 
l’accès au traitement universel ; et des tests d’orientation facilement utilisables en milieu 
médico-social ou associatif, sur habilitation par les ARS. 
Pascal Mélin, Fondateur de SOS hépatites s’interroge : quel sens prend encore le dépistage de 
l’hépatite C ? Devons-nous avoir un abord épidémiologique de masse ou bien une prise en 
charge plus individuelle ? 
 
Intervenants et animateur 
Aux deux extrémités de la France, à Perpignan comme à Charleville-Mézières, des expériences 
sont menées. Hakim BOUCHKIRA, Infirmier coordonnateur de l’Équipe Mobile Hépatites portée 
par le Centre Hospitalier de Perpignan ; Nathalie KRAICHETTE, Infirmière et Kimera 
PRUDHOMME, Assistante sociale au sein de SOS hépatites Champagne-Ardenne, qui porte le 
CAARUD YOZ, les ACT 08 et le projet Prostitution ont partagé leur expérience et nourri la 
réflexion collective de SOS hépatites sous l’animation de Frédéric CHAFFRAIX, Président de SOS 
hépatites Alsace-Lorraine. 
 
Actions 
Les deux équipes proposent du dépistage hors les murs par TROD et fibroscan, depuis 2013 pour 
l’Équipe Mobile Hépatites de Perpignan, depuis 2015 pour SOS hépatites Champagne-Ardenne, à 
des personnes vulnérables (addictions, migrants, personnes isolées géographiquement, 
personnes détenues/sortants de prison, travailleurs du sexe…). Elles ont en priorité un abord 
individuel destiné à des individus isolés, stigmatisés, qui manquent de conscience de la prise de 
risque et ou témoignent de frein au soin. Les deux équipes travaillent avec des bénévoles SOS 
hépatites sur des actions de prévention, d’information et de sensibilisation, particulièrement en 
milieu festif pour SOS hépatites Champagne-Ardenne. 
Les données de l’Équipe Mobile Hépatites de Perpignan permettent de faire le lien entre l’abord 
individuel et épidémiologique de masse. En effet, 16,5 % des personnes trodées par  l’Équipe 
Mobile en 2015 sont atteints d’hépatite C, 18% en 2016. 
 
Les mots répétés et forts de l’atelier sont : l’individu ; créer du lien ; la confiance ; prendre soin ; 
remettre la santé dans les priorités de chaque personne ; les droits sociaux et les couvertures 
sociales ; la réduction des risques ; les partenaires ; le transfert de confiance ; l’accompagnement 
dans la coordination des soins. Pour illustrer la place de la confiance quel meilleur exemple que 
le prêt de téléphones portables réalisé par l’Équipe Mobile Hépatites de Perpignan. 
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L’atelier a également permis de parler de l’hépatite B. En effet, l’Équipe Mobile Hépatites de 
Perpignan réalise des TROD VHB dans un cadre expérimental. Quant à l’équipe SOS hépatites 
Champagne-Ardenne, elle travaille en partenariat avec le CeGIDD depuis 2008, bien avant 
l’autorisation des TROD, et elle a toujours mis l’accent sur le dépistage complet des hépatites B, 
C et des IST. Dans l’hépatite B, le traitement n’est pas systématique et on ne parle pas de 
guérison cependant, la priorité dans l’hépatite B, C, les maladies du foie, en général, est que 
chaque personne, malade ou pas, prenne soin d’elle, prenne conscience des pratiques à risque, 
pour elle ainsi que pour son entourage, voire rentre dans le soin pour traitement et ou suivi. 
 

Conclusion 
Le contexte social, économique et géopolitique actuel fait que le nombre de personnes 
vulnérables ne cesse de croître. SOS hépatites en région peut favoriser le développement 
d’actions d’aller-vers pour permettre de mettre ou remettre, la santé dans les priorités des 
hépatants vulnérables. Le succès des projets ou actions d’aller-vers repose sur un travail 
multidisciplinaire et la mise en place de partenariat. Il existe d’ores et déjà de nombreuses 
initiatives à destination des personnes vulnérables, à identifier, dans lesquelles les 
associations SOS hépatites pourraient intervenir. 


