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I. SOS hépa�tes Fédéra�on 
I.1. Présenta�on 
 
Avant 1980, les associa�ons de malades étaient essen�ellement des groupes d’auto-support pour des 
publics tels que les alcooliques ou les diabé�ques 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 collec�ve. 
Les associa�ons sont alors devenues un véritable contre-pouvoir médical. 
 
Historiquement, la première vague d’associa�ons dédiées aux hépa�tes concernait la contamina�on 
transfusionnelle. Ce,e première généra�on d’associa�ons ne me,ait en avant que l’hépa�te C en     
posi�onnant le malade dans son statut de vic�me qu’il fallait reconnaître et indemniser.  
En 1996, la créa�on d’associa�ons régionales de SOS Hépa�tes a amorcé une nouvelle dynamique       
prenant en compte le besoin de reconnaissance et de proximité des malades, palliant ainsi le manque  
d’informa�on et d'échange entre les malades. 
 
Aujourd’hui, grâce à une vision plus globale des problèmes engendrés par la maladie et du développe-
ment de la démocra�e en santé ces associa�ons sont plus à même d’agir sur la prise en charge, la qualité 
de vie et l’accompagnement du malade et de son entourage quelque soit son mode de contamina�on. 
Les associa�ons SOS Hépa�tes sont un espace de parole, elles autorisent un autre champ d’échange, 
perme,ent l’expérimenta�on d’un autre type d’accompagnement au-delà de la prescrip�on ou de la  
rela�on médecin/malade. 
  
La Fédéra�on « SOS hépa�tes », groupe des associa�ons régionales et des déléga�ons qui mènent des 
ac�ons de sou�en aux personnes a,eintes, me,ent en œuvre des ac�ons de préven�on et représentent 
les usagers au niveau régional ou local dans les instances hospitalières, de santé publique ou structures 
privées. La Fédéra�on coordonne les ac�ons de ses membres, représente les usagers au niveau na�onal, 
répond aux besoins de forma�on interne et mène des ac�ons de plaidoyer et de veille éthique au sein 
des instances de la santé et de la recherche. 
 
En 2016, nous avons poursuivi la structura�on de notre réseau autour d’une associa�on unique dans un 
objec�f de facilita�on de pilotage et de mutualisa�on de moyens. Ce travail s’inscrit désormais dans le 
nouveau contexte des grandes régions. Au 31 décembre 2016, notre Fédéra�on est cons�tuée de 8 as-
socia�ons régionales (Alsace-Lorraine, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Guadeloupe, Nord-Pas-de-
Calais, Paris Ile-de-France, Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône Alpes), 1 déléga�on en Pays de la Loire 
et 9 délégués localisés en Bretagne (Roscoff), Centre-Val de Loire (Cléry St André, Montlouis-sur-Loire, 
Orléans), Occitanie (Béziers, Gratens, Montpellier, Toulouse). 
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II. Accompagnement et Informa�on des malades 
II.1. Ecoute téléphonique 
 
Depuis 20 ans, l’associa�on met en œuvre des ac�ons d’accompagnement et d’informa�on des malades. 
L’accompagnement se fait par téléphone, par messagerie électronique et aussi lors d’entre�en en     
« tête- à-tête » pendant les permanences ou lors de groupes de parole et d’échange au sein des struc-
tures régionales ou en lien avec les structures hospitalières. 
 
Le sou�en porte sur les champs d’ac�vité suivants :  

⇒ Le main�en de la qualité de vie (ex : vie familiale, professionnelle, sociale, sexuelle…),  
⇒ L’aide à l’observance (ex : tenue d’un carnet de bord, astuces…) et à l’autonomisa�on dans 

la prise du traitement (ex : injec�on, aLtude à avoir en cas de prises manquées, quand dé-
marrer un traitement…), les « rece,es » pour minorer un effet indésirable, 

⇒ L’adéqua�on des projets personnels (ex : déménagement, recherche d’emploi,               
forma�on...) avec le projet thérapeu�que,  

⇒ L’informa�on (ex : connaissances biomédicales pour expliquer des résultats d’analyse, 
traduire les informa�ons données par les médecins, mal comprises, expliquer un protocole 
et ses obliga�ons…). 

 
 
 

II.1. Ecoute téléphonique 

Un numéro vert na�onal 
La ligne d’écoute téléphonique de SOS Hépa�tes a été créée en 1997 pour répondre 
aux besoins des personnes nécessitant d’être informées mais aussi accompagnées       

et soutenues moralement. Elle a été la première ligne dédiée aux hépa�tes en France. Les écoutants qui 
accueillent les appelants sont des personnes concernées directement par les maladies hépa�ques. La 
ligne téléphonique est anonyme, confiden�elle et gratuite depuis un poste fixe et un téléphone portable. 
Les permanences s’effectuent du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. Une coor-
donnatrice anime un réseau de bénévoles écoutants dans les associa�ons régionales, facilite le relais vers 
les associa�ons régionales pour que les appelants puissent être accompagnés physiquement. Des pa-
�ents ressources sont référents sur des théma�ques spécifiques (addic�on, cancer, hépa�te B, trans-

planta�on, traitements VHC, Co-infec�on, par�cipa�on à des projets de recherche.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des relais locaux 
Des permanences sont assurées actuellement, principalement par des pa�ents ressources, dans 24 villes 
(Angers, Angevilliers, Baie-Mahault (Guadeloupe), Béziers, Charleville-Mézières, Cholet, Colmar, Craon, 
Dijon, Grenoble, Le Mans, Les Lucs-sur-Boulogne, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, 
Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Saint-E�enne, Strasbourg), au plus près des malades, perme,ant une 
complémentarité avec des rencontres personnalisées. 
 

Accompagnement téléphonique  en 2016 
 3230  appels     
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II. Accompagnement et Informa�on des malades (suite) 
II.1. Ecoute téléphonique  (suite) 
 
L’année 2016 a confirmé une augmenta�on des appels concernant  

⇒ l’hépa�te B (mode de transmission, vaccina�on, traitements) 
⇒ le dépistage des hépa�tes B et C  
⇒ le Carcinome HépatoCellulaire - CHC (dépistage, suivi). 

 
D’autre part, notre ligne na�onale commence à être sollicitée pour des ques�ons spécifiques rela�ves 
aux risques liés au CHEMSEX (u�lisa�on de drogues en contexte sexuel). 
 

⇒ Nos équipes d’écoutants reçoivent une forma�on ini�ale d’aide à l’écoute ainsi que des 
forma�ons spécifiques. (cf. annexe 6) 

 

⇒ Des forma�ons spécifiques ont été réalisées pour répondre à ces ques�ons (forma�on   
interne, partenariat avec l’hôpital Marmo,an) : immersion, sexe et addic�ons, craving, de 
la drogue aux addic�ons (cf. annexe 6) 

 
Ces contacts directs avec les malades cons�tuent un véritable terrain d’observa�on et de veille,             
alimentant ainsi notre travail de plaidoyer auprès des acteurs concernés (autorités sanitaires et de la 
recherche, laboratoires pharmaceu�ques). 
 
En 2016, nos lignes d’écoute nous ont notamment permis d’alimenter notre observatoire de l’accès aux 
nouveaux traitements contre l’hépa�te C et de mener une étude concernant la vaccina�on pour              
l’entourage des personnes vivant avec l’hépa�te B qui sera présentée aux JFHOD de 2017. 
 
En 2017, nos lignes d’écoutes viendront réac�ver notre travail de pharmacovigilance, dans le contexte 
de l’arrivée de nouveaux traitements contre l’hépa�te C. Nos ac�ons consistent à iden�fier, collecter les 
effets indésirables et réaliser les déclara�ons nécessaires auprès des autorités sanitaires                           
et des laboratoires concernés. 
Nous alimenterons également un observatoire concernant l’accès à l’assurance et à l’emprunt, en lien 
avec notre implica�on au sein du groupe de travail  na�onal droit à l’oubli - AERAS (voir VII page 20). 
 

II.2. Permanences - Accompagnement des malades 
 
Les associa�ons régionales organisent des accompagnements personnalisés, des groupes de parole et 
d’échange, des permanences hospitalières ou interviennent dans des projets d’éduca�on thérapeu�que. 
Toutes les associa�ons, par l’inves�ssement de leurs bénévoles, par�cipent à notre ligne d’écoute               
na�onale et organisent les relais nécessaires pour assurer un accompagnement individualisé si nécessaire. 
En 2015 et 2016 des bénévoles ont été également formés pour par�ciper à notre projet de                         
pa�ents intervenants dans des programmes d’ETP nommé « Ressources Hépatantes » (voir IV. page 17). 
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II. Accompagnement et Informa�on des malades (suite) 
II.2. Permanences - Accompagnement des malades (suite) 
 

En Alsace-Lorraine, SOS Hépatites assure un service d’écoute téléphonique à 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 répond aussi à des demandes de renseignements parvenant par mails. Ces 
demandes sont en nette augmentation en 2016 et concernent essentiellement l'hépatite B. 
 

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), et au Carré associations de Mulhouse, des 

permanences bimensuelles au Centre Hospitalier Universitaire Brabois de Nancy.  
  

L’association a conclu avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg une convention de partenariat               

comprenant 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, Champagne-Ardenne. (Grand Est)  

Une antenne mobile de dépistage et de réduction des risques a vu le jour en septembre 2016.                   

Elle se développe en partenariat avec le SELHVA et l'association Ithaque sur le territoire de l'Alsace du Nord 

en proposant aux usagers différents outils de dépistage ainsi que de consommation à moindre risque. 

L'équipe de SOS hépatites Alsace-Lorraine participe à ce projet en complémentarité de l'équipe                        

pluridisciplinaire déployée. Notre expertise dans l'accompagnement des patients permet d'apporter une 

plus-value au projet. 

En Bourgogne, SOS hépa�tes assure un service d’écoute téléphonique à Dijon. L’associa�on intervient 
dans les services hospitaliers du CHS de la chartreuse à Dijon et mène des ac�ons d’informa�on dans 4 mai-
sons des usagers (CHRU de Dijon, CHS de la chartreuse de Dijon, du CH de Chalon-sur-Saône,                  CH 
de Nevers). L’associa�on mène également des permanences mensuelles à la SDAT (Société dijonnaise 
d’assistance par le travail) auprès de public en grande précarité. 
 

En Centre-Val de Loire, SOS hépa�tes assure un service d’écoute téléphonique à Orléans. L’associa�on 
intervient dans un programme d’éduca�on thérapeu�que et �ent des permanences au centre                   
hospitalier d’Orléans. Des membres conduisent également des entre�ens personnalisés auprès de               
personnes présentant des situa�ons sociales difficiles. 
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II. Accompagnement et Informa�on des malades (suite) 
II.2. Permanences - Accompagnement des malades (suite) 
 
En Champagne-Ardenne, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Charleville-Mézières.  
L’association porte le CAARUD YOZ  qui a fêté ses 10 ans en 2016 dont le but est de réduire les risques liés à 
la consommation de drogues. La structure accueille, informe et oriente des usagers de drogues -
occasionnels ou réguliers- exposés de par leurs conduites à un risque majeur de types infectieux, acciden-
tel, psychologique ou social. L’association gère également un programme d’échange de seringues, délivre 
tout le matériel de réduction des risques, accueille des consommateurs de produits psychoactifs, directe-
ment exposés à différentes prises de risque. Elle assure un accompagnement des usagers vers les diffé-
rentes structures spécialisées, réalise des TROD VIH, VHC et des FibroScan®. 
Le CAARUD, en collabora�on avec le CeGIDD de l’hôpital de Manchester organise des sessions de dépistage 

dans les différentes structures locales (foyers, missions locales, centre sociaux…), le CAARUD organise aussi 

différentes sessions de forma�on afin d’expliquer la réduc�on des risques (agents hospitaliers de Bélair, 

UDAF…) 

L’associa�on porte également des Appartements de Coordina�on Thérapeu�que (ACT) : 4 lits sur la ville de 

Charleville-Mézières et un 5ème lit obtenu dans le dernier trimestre 2016. Depuis 2013, les ACT 08 font aussi 

un suivi de personnes poten�ellement éligibles aux ACT mais qui ne rentrent pas dans le service afin de                     

les accompagner quand même dans leur parcours de soin 

 L’associa�on gère aussi un projet de réduc�ons des risques auprès de personnes travailleurs du sexe où 

elle mène des permanences hebdomadaires en camping-car sur des sites de consomma�on sexuelle 

pour accompagner ces personnes dans leur parcours de soin ou vers la sor�e de la pros�tu�on si elles le 

désirent.  

En Occitanie, SOS hépa�tes assure un service d’écoute téléphonique à Béziers, Montpellier, Perpignan et 
Toulouse. L’associa�on �ent des permanences au CH de Béziers, au CHU de Montpellier et dans deux 
établissements du CHU de Toulouse : Purpan et Rangueil. 
 

Les délégué-es bénévoles proposent également un accompagnement individualisé et animent des 
groupes de parole.  
En 2016, pour être au plus près des personnes vulnérables, l’équipe a ouvert des permanences dans des 
structures médico-sociales : dans un centre de soins gratuits, dans deux CAARUD. Elle a aussi amorcé un 
partenariat avec un Appartement de Coordina�on Thérapeu�que. 
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II. Accompagnement et Informa�on des malades (suite) 
II.2. Permanences - Accompagnement des malades (suite) 
 
En région PACA, Provence-Alpes-Côte d’azur, SOS hépa�tes assure un service d’écoute téléphonique à 
Marseille. Un groupe ouvert aux malades et à leur entourage se réunit mensuellement à l’hôpital           
St Joseph. L’associa�on apporte également du sou�en individualisé aux malades. 
 
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 malades en traitement, parfois hospitalisés. 

L’association organise des rencontres individuelles, des visites 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 Rhône-Alpes, SOS hépa�tes assure un service d’écoute téléphonique à Grenoble, Lyon et                         
Saint-E�enne. L’associa�on mène des rencontres individuelles à Grenoble et 2 ressources Hépatantes  
interviennent dans le programme d’éduca�on thérapeu�que du Pa�ent rela�f aux maladies du foie,  
porté par l’associa�on de  professionnels de santé Prométhée. 
 
En Ile-de-France, SOS hépa�tes assure un service d’écoute téléphonique à Paris. Une équipe de 3 à 4              
bénévoles (une psychologue, une médiatrice en santé publique �tulaire d’un DU d’hépatologie et d’un DU 
ETP, 1 ou 2 pa�ents experts) anime des temps d’échange et de parole dans le local de l’associa�on. Les 
bénévoles interviennent aussi au sein du Comité Médical pour les Exilés (par�cipa�on au comité de pilo-
tage ETP) et à l’hôpital de Marmo,an ou une ac�on TROD est également portée par les 2 structures. 

Un partenariat associant le CeGIDD de l’hôpital de la Pi�é-Salpêtrière, l’INSERM et SOS hépa�tes PIF, Paris 
Ile-de-France, contribue à la mise en place d’une ac�on de santé globale à des�na�on de migrants                 
originaires d’Afrique subsaharienne résidant dans les foyers d’hébergements du 13ème arrondissement de 
Paris. 

Les migrants bénéficient d’informa�on de préven�on, de dépistage médicalisé du VIH, des hépa�tes B, C, 
D et sont accompagnés dans leur parcours de soins. En parallèle, SOS hépa�tes et le service de                
médecine interne de la Pi�é-Salpêtrière, sous la responsabilité du Dr Anne Simon, ont élaboré                     
un programme d’ETP VHB qui a été autorisé par l’ARS en octobre 2016. 

L’associa�on intervient également à l’hôpital Saint Anne (Educa�on thérapeu�que du pa�ent et                     
rencontres avec usagers) et anime des ateliers de Feldenkrais. 
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III. Informa�on - Préven�on 
III.1. Site Internet 
 
La Fédéra�on anime un site Internet dans un but d’informa�on à des�na�on du grand public,                 
d’accompagnement et d’informa�on forma�on des personnes touchées (traitements, impacts de la ma-
ladie sur la qualité de vie, ges�on des effets secondaires...). Les ar�cles écrits par des membres béné-
voles analysent également  les différentes études ou actualités rela�ves au traitement ou à la prise en 
charge des hépa�tes virales et des maladies du foie.  
 
 
 
 
 
 
 
Les visites du site internet de la Fédéra�on et de notre page Facebook sont en constante augmenta�on 
depuis plusieurs années . 
Les associa�ons régionales de Bourgogne, Pays de Loire, Alsace, Guadeloupe, Languedoc-Roussillon, 
Rhône-Alpes, Paris Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais ont également un site internet et/ou des pages 
Facebook  spécifiquement dédiées. 
 

L’associa�on couvre par�culièrement les évènements suivants sur son site internet. En région,               
les associa�ons mènent des ac�ons d’informa�on sur le terrain et relaient les informa�ons de la                  
Fédéra�on sur leurs sites internet et réseaux sociaux : 

⇒ La Semaine de la vaccina�on du 25 au 30 avril. Parce que nous défendons ce geste de                     
préven�on, un des grands succès de la santé publique et parce que nous avons la chance de               
disposer d’un vaccin contre l’hépa�te B. Des ac�ons sont mises en œuvre en région                        
et des ar�cles sont diffusés sur le site internet de la Fédéra�on (actualités et blog ).  Une le,re 
d’informa�on « l’Hépatante » a été spécialement dédié au sujet.    

⇒ Le congrès de qualité de l’associa�on européenne de l’étude du foie, EASL du 13 au 17 avril à 
Barcelone. Chaque année, au moins un représentant de l’associa�on assiste à ce congrès pour 
suivre, au plus près des spécialistes, l’actualité thérapeu�que et la recherche sur les maladies du 
foie. Des ar�cles sont diffusés sur le site internet de la Fédéra�on. Une le,re d’informa�on 
« l’Hépatante » a été spécialement dédié au sujet « EASL 2016 ». 

La Journée na�onale contre les hépa�tes du 25 mai. Ce,e journée est l’occasion de me,re en 
œuvre des ac�ons en région, de solliciter les affichages municipaux pour sensibiliser le grand pu-
blic (annexe 8. images 2 à 4). Une le,re d’informa�on « l’Hépatante » a été spécialement dédié 
au sujet.    

 

Site Internet de la Fédéra�on en 2016 

464 548  visites 
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III. Informa�on - Préven�on (suite) 
III.1. Site Internet (suite) 
 
⇒ La 16ème journée na�onale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de reconnaissance 

aux donneurs du 22 juin. Des ar�cles ont été diffusés sur le site internet de la Fédéra�on (annexe 8. 
image 5). 

⇒ La Journée mondiale contre les hépa�tes du 28 juillet. Des ac�ons de sensibilisa�on sont mises en 
œuvre en région et les affichages municipaux sont sollicités pour sensibiliser le grand public (annexe 8. 
image 6) 

⇒ Les journées scien�fiques et recommanda�ons de la société française d’hépatologie, AFEF du 28 
septembre au 1er octobre. Chaque année, plusieurs représentants de l’associa�on assistent à ces 
journées pour suivre, au plus près des spécialistes, de l’actualité thérapeu�que, de la recherche et des 
recommanda�ons de nos médecins spécialistes qui sont leaders à l’échelle interna�onale. Des ar�cles 

sont diffusés sur le site internet de la Fédéra�on (annexe 9). 

⇒ Le congrès de l’associa�on américaine de l’étude du foie, AASLD, qui s’est déroulé à Boston du 
11 au 15 novembre. Chaque année, au moins un représentant de l’associa�on assiste à ce congrès 
pour suivre, au plus près des spécialistes, l’actualité thérapeu�que et la recherche sur les maladies du 
foie. Des ar�cles sont diffusés sur le site internet de la Fédéra�on. 
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III. Informa�on - Préven�on (suite) 
III.2. Brochures et ou�ls d’informa�on 
 
En 2016, l’associa�on a finalisé la mise à jour de la collec�on « être hépatant » et de la brochure « Guérir 
de l’hépa�te C C’est possible ». Ces finalisa�ons ont été suivies par des impressions, mises en ligne des 
documents électroniques et diffusions ciblées. 
La profession de foi de l’associa�on (Ecouter, Informer, Aider, Soutenir), se présentant sous forme de 
carte bancaire, a également été mise à jour, imprimée et distribuée.  
 

Mise à jour des ou�ls et brochures suivants : 

Collec�on « être hépatant » : 

⇒ N°1 Qu’est-ce que l’hépa�te C ? - No�ons pour mieux comprendre 

⇒ N°2 Vivre avec l’hépa�te C - Répercussions au quo�dien 

⇒ N°3 Mon hépa�te C, moi et les autres - Rela�ons avec l’entourage 

⇒ N°4 Se préparer au traitement de l’hépa�te C - Me,re toutes les chances de son côté  

⇒ N°5 Je surveille mon hépa�te C - Comprendre mes examens et leurs résultats 

⇒ N°6 Y’a pas que le foie dans l’hépa�te C - Les manifesta�ons extra-hépa�ques 

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

⇒ N°8 C’est dans ma tête ou c’est l’hépa�te ? - Fa�gue et troubles de l’humeur 

⇒ N°10 Drogues, alcool et traitement de l’hépa�te C - Inventaire des idées reçues 

« Guérir de l’Hépa�te C possible »     

 
 

Publiée en 2014 et réactualisé en 2016, la brochure « Guérir de l’hépa�te C, C 
possible » est des�née à informer les usagers de drogues sur les hépa�tes 
virales et l’importance de leur suivi. 

En 2013, paraissait l’enquête coquelicot 2011, menée auprès de ce,e                    
popula�on. Elle fournissait une prévalence hors norme de 44 % pour l’hépa�te 
C chez les personnes ayant sniffé ou injecté au moins  une fois dans leur vie. 

Les usagers de drogues et les professionnels intervenant dans le champ de 
l’addic�on sont mal informés sur les hépa�tes virales. SOS hépa�tes Fédéra-
�on a créé ce,e brochure pour informer, rassurer les personnes concernées 
et pour engager une dynamique de dialogue sur le suivi thérapeu�que et l’ac-
cès au soin des hépa�tes virales.  
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En 2011, l’associa�on a publié sa profession de foi sous le format 
d’une carte bancaire dans l’objec�f que toute personne concernée ait 
toujours à portée de main les informa�ons principales pour nous  
contacter.  

La version 2 de la profession de foi SOS Hépa�tes, 2016, communique 
les 7 informa�ons suivantes :  

⇒ i. la profession de foi (Ecouter, Informer, Aider, Soutenir)  

⇒ ii. Le N° Vert na�onal 0 800 004 372  

⇒ iii. L’adresse électronique : contact@soshepa�tes.org  

⇒ iv. L’adresse de site internet SOS hépa�tes Fédéra�on : 
www.soshepa�tes.org  

⇒ v. Notre compte Twi,er vi. Notre compte Facebook  

⇒ vii. Le Flashcode perme,ant d’accéder à notre site internet. 

« Profession de foi SOS hépa�tes Fédéra�on » 

III.4. Le3re d’informa�on mensuelle « L’Hépatante » 

Un nouvel ou�l de communica�on est né à la demande des hépatants en novembre 2015.               
SOS hépa�tes diffuse désormais par courriel une le,re d’informa�on mensuelle présentant en 
quelques minutes les temps forts de notre vie associa�ve et les informa�ons importantes de           
l’actualité thérapeu�que ou de la prise en charge.  
 

♦ 960 abonnés  
 
♦ 12 le,res internes en 2016 dont des numéros spéciaux : Semaine de la vaccina�on, 

Journée na�onale de lu,e contre les hépa�tes virales, Journée mondiale de lu,e contre 
les hépa�tes, congrès de l’AFEF, forum na�onal de SOS Hépa�tes.  

 
III. Informa�on - Préven�on (suite) 
III.2. Brochures et ou�ls d’informa�on (suite) 

Le livret « C mon traitement » présentant toutes les op�ons de 
traitement de l’hépa�te C a été réalisé grâce à l’exper�se de nos 
membres. Une première version a été imprimée en 2015 puis 
une seconde version actualisée en 2016. Il a été imprimé en 
30 000 exemplaires au total. 

III.3. Livret « C Mont Traitement » 
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III. Informa�on - Préven�on (suite) 
III.5. La plateforme « Hépatante » 
 

L’évolu�on constante et exponen�elle des visites de notre site internet nous a amené à consolider 

notre  disposi�f. La Plateforme « Hépatante » a ainsi été construite pour structurer l’informa�on et 

l’accompagnement des personnes. 

Ce projet vise à me,re en place une plateforme internet de référence en ma�ère d'informa�on et 

d'accompagnement des malades vivant avec une hépa�te virale, une cirrhose ou une maladie grave 

du foie. Le projet vise à contribuer à l’améliora�on de la qualité de vie des malades en délivrant une 

informa�on centralisée et pédagogique sur les connaissances nécessaires indispensables pour vivre 

avec la maladie ou après la guérison. La plateforme permet également une orienta�on vers un accom-

pagnement personnalisé des malades et facilite la déclara�on des effets indésirables. 

Ce projet a reçu le sou�en de l’Agence Na�onale de Sécurité du Médicament, de la Direc�on Générale 

de La santé et de la Caisse na�onale des travailleurs Salariés (CNAMTS), dans le cadre de deux appels à 

projets compé��fs en 2015. l’Agence Na�onale de Recherche sur le Sida et les Hépa�tes virales (ANRS) 

est venue s’associer au projet en mars 2016. 

En 2016 notre travail a été essen�ellement consacré à l’hépa�te C et l’hépa�te B. 

La plateforme est évolu�ve, nos prochaines théma�ques seront dédiées à la cirrhose, au Cancer, la 

stéatose hépa�que non alcoolique (NASH). 
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III. Informa�on - Préven�on (suite) 
III.6. Evénements 
 
Les ac�ons d’informa�on et de sensibilisa�on sont principalement mises en œuvre par les associa�ons 
régionales, au cours d’événements locaux.  
 
 

 
 
 
 
 

 

En Alsace, l’associa�on intervient sur 3 axes popula�onnels : 

⇒  Popula�on en milieu carcéral et professionnels de l’établissement péniten�aire, 

⇒  Grand Public et jeunes en milieu scolaire et hors scolarité,  

⇒  Professionnels des secteurs médico-sociaux et de leurs publics. 

 

L’associa�on intervient chaque année dans le cadre de la Journée mondiale de lu,e contre le Sida, les 

Hépa�tes et les IST. Elle mène des ac�ons tout au long de l’année dans différentes structures (en milieu 

scolaire, carcéral, auprès des professionnels et des établissements accueillant les personnes en situa�on 

de précarité…) et différentes occasions (fêtes des associa�ons…). L’associa�on publie également une 

le,re d’informa�on à des�na�on de ses adhérents et de son réseau. 

 

 L’associa�on a mis en place et co-construit avec le SELHVA (Service Expert de Lu,e contre les Hépa�tes 

Virales d'Alsace) un comité de pilotage Haut-Rhin et Bas-Rhin dans le cadre de la Journée na�onale des 

hépa�tes. Une quinzaine d'ac�ons ont pu être développées avec leurs partenaires en 2016 autour de 

ce,e journée.  

 Autour de 8000 personnes ont pu être informées sur les hépa�tes par l'associa�on en 2016 dont la 

moi�é lors d’ échanges individuels. 

 

En Lorraine, l’associa�on intervient essen�ellement pour la Journée na�onale de lu,e contre les hépa-
�tes au mois de mai en 2016, des dépistages gratuits et anonymes par TROD ont été proposés en parte-
nariat avec le service d’Hépato-Gastroentérologie du CHRU de Nancy. 
 
 

Dans chaque région, les bénévoles de SOS Hépa�tes  
se mobilisent pour diffuser des messages de préven�on,  

principalement concernant les hépa�tes B & C  
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III. Informa�on - Préven�on (suite) 
III.6. Evénements (Suite) 
 
En Bourgogne, SOS hépa�tes a tenu des stands d’informa�on à la faculté de médecine et de pharma-
cie de l’université de Bourgogne, à Dijon dans le cadre de l’événement « GRAND DEJ » et lors de la Se-
maine de la vaccina�on. 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 pré-
ven�on par voie d’affichage a été réalisée dans 80 bus urbains à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) et 
à Nevers (Nièvre).  

En région Centre-Val de Loire,  l’association a délivré des documents d’information et de prévention 
au sein de l’hôpital de Tours et organisé avec HEPSILO (Réseau Ville hôpital Sida à Orléans) des soirées 
de sensibilisation sur les hépatites à Orléans et Montargis.  

En Champagne-Ardenne, l’associa�on intervient en milieu fes�f par des ac�ons d’informa�on, de dis-
tribu�on de matériel de réduc�on des risques et de dépistage. Chaque année, le fes�val Cabaret Vert 
de Charleville-Mézières (plus de 95 000 fes�valiers sur 4 jours en août) cons�tue un moment fort des 
ac�ons. L’associa�on mène des permanences mensuelles en camping-car sur des sites de consomma-
�on sexuelle, des permanences trimestrielles et la tenue d’un stand en club liber�n. L’associa�on �ent 
également un stand d’informa�on et de réduc�on des risques au salon de l’éro�sme de Reims.  
L’associa�on a organisé : 

⇒ Le 3 juin, une journée consacrée à la Réduc�on des Risques «  Back to basics » regrou-

pant une centaine de personnes 

⇒ une journée consacrée aux 20 ans de réduc�on des risques dans les Ardennes pour fêter 

les 10 ans du CAARUD des Ardennes regroupant 70 personnes 

⇒ une journée consacrée à la pros�tu�on le 25 novembre lors de la journée interna�onale 
de lu,e contre les violences faites aux femmes qui a regroupé 66 personnes  

 

En 2016, l’associa�on est intervenue 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 lu,e contre le SIDA, les Hépa�tes et les IST 2016, l’associa�on et le CeGIDD du CH de 
Charleville-Mézières ont organisé une ac�on préven�on, informa�on et dépistage. 

En Guadeloupe, L’associa�on mène chaque année de nombreuses ac�ons d’informa�on, de forma-
�on et de sensibilisa�on par�culièrement autour de la Semaine Européenne  de la vaccina�on, des  
Journées na�onale et mondiale de lu,e contre les hépa�tes virales et de la Journée mondiale du SIDA. 
L’année 2016 a été marquée par une subven�on de l’ARS de la Guadeloupe, Saint-Mar�n, Saint-
Barthélemy  pour mener des ac�ons d’informa�on (popula�on générale et personnes détenues), d’ac-
compagnement des malades, de leur entourage et de promo�on de la vaccina�on contre l’hépa�te B. 
La journée de Préven�on du VIH, des IST et des Hépa�tes à la prison de Baie-Mahault  (13 octobre 
2016) a cons�tué un moment fort des ac�ons de l’associa�on. 
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III. Informa�on - Préven�on (suite) 
III.6. Evénements - Informa�ons - Forma�ons (Suite) 

 
En Ile-de-France, l’associa�on régionale se singularise par la mise en œuvre d’ac�ons de forma�on/
sensibilisa�on sur les hépa�tes et en ETP auprès de professionnels, des usagers mais aussi auprès des 
migrants. Ainsi, SOS hépa�tes est intervenue dans la forma�on ETP de 45 professionnels de santé, dans 
des séances ETP du Comede auxquelles ont par�cipé 12 personnes. Son programme ETP VHB migrant a 
touché 24 personnes. Elle a aussi organisé des forma�ons hépa�tes avec démonstra�on de l’u�lisa�on 
des Tests Rapides d'Orienta�on Diagnos�que (TROD) pour 33 personnes. En 2016, SOS PIF a mené une 
ac�on de sensibilisa�on aux hépa�tes auprès de 14 professionnels de la fonda�on « les appren�s 
d’Auteuil » (soignants/éducateurs/psychologue/assistantes sociales) et 4 séances de sensibilisa�on, avec 
démonstra�on de l’u�lisa�on des TROD, dans le cadre du projet « Parcours VHC IDF » auprès de 25 per-
sonnes. 

 

En Occitanie, Le recrutement d'une salariée a permis de développer des partenariats associa�fs et 
ins�tu�onnels. Enfin, l'équipe s'est formée aux TROD, dont la mise en œuvre sur le terrain sera lancée 
en 2017. Des conven�ons avec plusieurs CeGIDD ont ainsi été établies, qui perme,ront, au-delà du 
relais dans le cadre des TROD, de construire ensemble des partenariats d’informa�on, préven�on, ré-
duc�on des risques et des dommages sur les hépa�tes et les maladies du foie. 

 

En Pays de la Loire, SOS hépa�tes �ent chaque année des stands d’informa�on et de sensibilisa�on au 

dépistage (une quinzaine d’événements en 2016) et est très ac�ve pour porter la parole des malades  lors 

de conférences dédiées (6 en 2016). Elle organise également des conférences de sensibilisa�on aux hépa-

�tes et au dépistage. SOS hépa�tes Pays de la Loire développe également des brochures d’informa�on, 

anime un site Internet, un compte Facebook (48 464 visites soit une moyenne de 132 visites par jour en 

2016) et publie un journal régional « An�virus » et un journal départemental « Gaze,e 49 ». Pour la Jour-

née na�onale des Hépa�tes, l’associa�on a par�cipé avec Aides et le Groupe LE GALL santé services les 

23 et 24 mai à  une campagne de sensibilisa�on, d’informa�on et de préven�on auprès du grand public. 
 

En Région PACA, SOS hépa�tes a par�cipé : à la journée na�onale des hépa�tes (25 mai 2016), à l’IS-
HEID 2016-Interna�onal Symposium on HIV and Emerging Infec�ous Diseases (25-27 mai 2016), aux 
6ème Journées na�onales de la Fédéra�on Addic�on qui ont eu lieu à Marseille (9-10 juin), à la Journée 
mondiale des Hépa�tes (28 juillet) et à l’événement vivacité fête des associa�ons (4 septembre).  

 

En Rhône-Alpes, 

À Grenoble, 2 bénévoles de l’association, formés « Ressources Hépatantes », interviennent dans le pro-
gramme d’éducation thérapeutique du Patient ‘maladies du foie’ du réseau Prométhée. Les interven-
tions ont eu lieu à 8 reprises sans compter les réunions de travail (4 ateliers ETP, 3 interventions en 
groupe de parole. 

 À Saint-Etienne, l’association est intervenue à la 2ème journée d’échange autour des pratiques en ETP  et 
a mené des actions d’information en partenariat avec le CeGIDD 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 vac-
cination). 

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

À Vienne et Péage de Roussillon, 2 bénévoles de l’association se sont associés à Prométhée pour la pré-
paration des Journées des Hépatites en Isère portées par Prométhée les 11, 12, 13 et 14 octobre.  
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IV. Interven�on de malades formés dans des programmes d’éduca�on     
thérapeu�que 

 

 

Depuis plusieurs années, SOS Hépa�tes mène une réflexion sur la par�cipa�on de malades formés 
aux ac�vités d’éduca�on thérapeu�que du pa�ent (ETP). Le projet « Ressources Hépatantes » débu-
té en 2015, sélec�onné dans le cadre d’un appel à projet en 2014 compé��f est co-financé par la 
direc�on générale de la santé. Ce projet s’intègre à une réflexion plus globale engagée depuis plu-
sieurs années par les autorités sanitaires. La présence des pa�ents experts formés dans les pro-
grammes d’ETP vise à faciliter l’expression des pa�ents en favorisant la compréhension du discours 
des soignants par l’u�lisa�on de techniques pédagogiques adaptées. 

Les ac�ons menées dans le cadre de ce projet visent à former les malades afin de leur faire acquérir 
les compétences nécessaires à une interven�on adaptée aux ac�vités d’ETP, en tant que                          
Pa�ent ressource, en collabora�on avec les soignants. La forma�on mise en œuvre par SOS Hépa�tes 
comprend une forma�on validante d’ETP, une forma�on biomédicale sur les hépa�tes virales et une 
forma�on à l’écoute ac�ve. 

Le projet a pris fin en décembre 2016, 13 « Ressources Hépatantes » ont été formées. 

Les établissements poten�els d’interven�on dans un programme ETP sont les suivants : 

1) CHU d’Angers (VHB et VHC) 

2) Centre Hospitalier Départemental Vendée, site de La Roche-sur-Yon (programme à venir) 

3) CH de Béziers (UTEP) 

4) Associa�on Prométhée Alpes Réseau, Grenoble (hépatopathies chroniques) 

5) Hôpital Saint Joseph, Marseille (Hépa�tes) 

6) Hôpital la Pi�é Salpêtrière, Paris (migrants originaires d’Afrique subsaharienne, VHB) 

7) CH de Saint-Dizier (VIH et Hépa�tes) 

8) CHRU de Strasbourg (VHC) 

9) Hôpital de Purpan ,Toulouse (foie) 

En 2016, 4 Ressources Hépatantes sont intervenues dans 3 programmes d’ETP : 

1) CHRU de Strasbourg, (7 mars 2016) 

2) Hôpital Purpan, Toulouse, (7 juillet et 27 juillet 2016)  

3) Associa�on Prométhée Alpes Réseau, Grenoble (24 juin, 4 juillet, 30 août, 10 octobre, 7 no-
vembre, 22 novembre et 6 décembre 2016). 

En 2017, l’associa�on s’a,achera à con�nuer la mise en œuvre de ces ac�ons au long cours qui vien-
nent u�lement alimenter notre plaidoyer sur la prise en charge et le suivi des maladies du foie. 
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Les Forma�ons internes et en partenariat de 2016 sont détaillées dans l’annexe 6. 
 
L’accent a été mis sur les théma�ques suivantes : 
 
♦ Cancer du foie, 
♦ Addictologie 
♦ Hépa�te B 
♦ Nouveaux traitements contre l’hépa�te C 
♦ Réalisa�on des Test Rapides d’orienta�on Diagnos�ques en milieu associa�f 

 
Réalisa�on des Test Rapides d’orienta�on Diagnos�ques en milieu associa�f : 
SOS hépa�tes Fédéra�on a formé des militants et salariés à la réalisa�on des TROD VHC et VIH suite à la 
publica�on des arrêtés rela�fs à la réalisa�ons des TROD en milieu associa�f en août 2016. Ces forma-
�ons nous perme,ront de me,re en œuvre des ac�ons de dépistage dès le premier trimestre de l’exer-
cice 2017. Le CAARUD porté par SOS hépa�tes Champagne-Ardenne est par ailleurs habilité à la réalisa-
�on des TROD VIH 1 et 2 depuis 2015. 
 
En 2017, nous renforcerons notre disposi�f de forma�ons ini�ales pour de nouveaux militants, la mise 
à jour des connaissances, les échanges entre des bénévoles et le développement de partenariat pour 
consolider la forma�on interne. 
Compte tenu des enjeux à venir et de l’orienta�on de l’associa�on, des forma�ons en pharmacovigi-
lance, addictologie, cancer, NASH perme,ront également de renforcer les compétences de nos 
équipes. 

V. Structura�on du réseau et forma�ons 

L’année a été marquée par une dynamique pour consolider notre exper�se et adapter progressive-

ment notre disposi�f 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 03 et 04 juin, Charleville Mézières : 
Chaque année, SOS hépa�tes Fédéra�on organise des universités pour construire les orienta�ons 
stratégiques de la Fédéra�on avec l’ensemble des responsables des associa�ons régionales (AR). 
Ce,e année, l’accent a été mis sur la réduc�on des risques, l’addictologie, l’hépa�te B. 
 

Forma�ons internes : 
Les personnes qui deviennent militants à SOS Hépa�tes sont concernées directement ou indirecte-
ment par les maladies hépa�ques. Infectées ou concernées, leur désir est de sensibiliser,       d’infor-
mer les personnes sur les risques infec�eux, d’aider et d’accompagner au mieux les malades et leurs 
proches pour maintenir une bonne qualité de vie. 
SOS hépa�tes Fédéra�on a pour rôle d’accompagner les bénévoles ra,achés aux associa�ons       
régionales inves�es dans l’élabora�on de leurs projets associa�fs et d’assurer des forma�ons pour 
apporter et maintenir les compétences nécessaires à l’accompagnement des personnes. 
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VI. Forum na�onal 2016 

 
La 18ème édi�on de notre Forum na�onal s’est tenue les 28 et 29 novembre 2016, au Centre Interna�o-
nal de Séjour Ravel, 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS. L’événement a accueilli 155 par�cipants,     
malades, entourage, bénévoles, acteurs et professionnels de santé. 
 
Les par�cipants se sont déplacés de l’Aquitaine, l’Alsace-Lorraine, l’Auvergne, la Bretagne, Bruxelles 
(Belgique), la Bourgogne Franche-Comté, la Champagne-Ardenne, la Guadeloupe, l’Ile-de-France,            
le Languedoc-Roussillon, le Rhône-Alpes, les Pays-de-la-Loire, le Poitou-Charentes, le Centre-Val de 
Loire, le Sud-Ouest, le Nord, la Provence-Alpes-Côte-D’azur mais aussi du Maroc pour assister au Forum ! 
 
 

Ra�onnel du Forum 2016 :  

En France, environ deux millions de Français ont une maladie chronique du foie. 

 Il existe plus de 100 formes de la maladie du foie causées par divers facteurs : des substances toxiques 
(dont l’alcool et les médicaments), les hépa�tes virales (notamment B et C), l’obésité, le diabète. 

Les évolu�ons de toutes ces maladies conduisent principalement à l'insuffisance hépa�que, la cirrhose 
et le cancer du foie. 

 
Théma�ques abordées :  

⇒ Nouvelles recommanda�ons de prise en charge de l’hépa�te C,  

⇒ Cancer du foie, stéatose hépa�que non alcoolique,  

⇒ l’Encéphalopathie Hépa�que,  

⇒ Perspec�ves dans la lu,e contre l’hépa�te B,  

⇒ Nouveaux enjeux de dépistage,  

⇒ Nouvelles drogues nouvelles hépa�tes. 

 

 Lien  vidéos des différentes interven�ons :  

⇒ h3p://public.weconext.eu/soshepa�tes/2016-11-28/index.html 
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Afin de faciliter l’accès à l’assurance et au crédit des personnes ayant été a,eintes d’un cancer, mais 
également d’autres pathologies, la conven�on AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de 
santé), révisée le 2 septembre 2015 puis la loi du 26 janvier 2016 de modernisa�on de notre système de 
santé, ont mis en place des disposi�fs perme,ant d’améliorer la prise en compte par les assureurs des 
avancées thérapeu�ques pour les personnes a,eintes ou ayant été a,eintes de certaines pathologies : 
 
(1) d’une part par la mise en place d’un « droit à l’oubli » perme,ant aux personnes ayant été 

a,eintes d’un cancer de ne plus avoir à le déclarer, sous certaines condi�ons à remplir au mo-
ment de contracter une assurance emprunteur. 

 
(2)  d’autre part, par la mise en place d’une grille de référence qui fixe : 

•  les délais au-delà desquels aucune majora�on de tarif (surprime) ni exclusion de garan�e 
 ne sera appliquée pour certaines pathologies. 

• des taux  de surprimes maximaux applicables par les organismes assureurs, pour certaines 
  pathologies qui ne perme,ent pas d’accéder à une assurance emprunteur à un tarif  
  standard.   

 
Dans ce cas précis (2) les malades ou anciens malades  doivent déclarer leurs actuelles ou anciennes 
pathologies pour bénéficier du disposi�f  (cas des hépa�tes notamment). 

 
La Fédéra�on SOS hépa�tes par�cipe aux travaux  pilotés par la Direc�on Générale de la Santé et re-
groupant des représentants des assureurs. 
 
Ce qui est acquis pour l’hépa�te C : possibilité d’accès  à l'assurance emprunteur sans surprime ni exclu-
sion avec les condi�ons suivantes : Délai: 48 semaines à compter de la fin du protocole thérapeu�que 
sans rechute. Score de fibrose ini�ale inférieur ou égal à F2, réponse virale soutenue quel que soit                      
le traitement, pas d'épisodes antérieurs d'infec�on par le virus, pas de co-infec�on par le VIH ou le virus 
de l'hépa�te B, échographie hépa�que normale, sans dysmorphie ni stéatose.   
 
Le Ministère s’est engagé à un travail dynamique pour faire évoluer ce,e grille de référence. En 2017, 
SOS Hépa�tes se remobilisera sur ce,e ques�on pour que soit étudiée la situa�on des personnes 
« guéries » aux stades ini�al de fibrose  F3 / F4 et les personnes anciennement co-infectées VIH-VHC 
(« guéries » du VHC nous souhaitons que celles-ci rentrent dans les condi�ons prochainement               
établies pour le VIH) 
 
 

VIII. Etude des re-contamina�ons au sein du CSAPA 52 

 

Les études, projets de recherche ou observatoires  sont de puissants ou�ls pour alerter les pouvoirs sur 
des dysfonc�onnements observés dans la vie concrète des malades, construire notre plaidoyer,                      
proposer des évolu�ons de la prise en charge des hépa�tes. 
 
En 2016, l’associa�on et ses partenaires ont refait le point sur la cohorte des usagers de drogues guéris 
du CSAPA 52 infectés par une hépa�te C et guéris après un traitement entre 1997 et 2005 (annexe 9). 
Ce,e cohorte mono-centrique de 11 toxicomanes guéris montre une faible re-contamina�on évaluée à 
2,6 %. En 2016, avec l’appari�on des traitements par an�viraux directs, les usagers peuvent et doivent 
être traités à condi�on que la séquence thérapeu�que soit conclue par un module de RDR et de non     
re-contamina�on.  

VII. Conven�on AERAS 
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IX. Accès aux nouvelles molécules contre le VHC 
 
En 2014, un collec�f Inter-associa�f dont SOS Hépa�tes s’était largement mobilisé contre le 

prix annoncé des nouveaux traitements contre le VHC, en premier lieu du Sofosbuvir®. L’an-

née 2015 est venue confirmer nos craintes quant aux conséquences du prix des nouveaux trai-

tements sur l’accès aux traitement pour toutes et tous. 

Les nouveaux traitements ont ainsi  été « réservées » aux personnes à un stade « avancé » de 

la maladie (F2 « sévères », F3, F4).  Les prescrip�ons de ces nouveaux traitements ont égale-

ment été condi�onnées à l’avis de réunions de concerta�on 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 méde-

cins. Des professionnels, qui assuraient le suivi au long cours des malades touchés par les 

effets indésirables lourds des anciens traitements ont été  mis brutalement sous tutelle. 

L’année 2016 a cons�tué un temps fort de mobilisa�on pour SOS hépa�tes, nous avons no-

tamment relayé le témoignage de personnes exclues de l’accès aux soins, en viola�on directe 

de nos principes cons�tu�onnels d’accès à la santé (campagne « 1 témoignage/ jour »). 

Nous avons pendant cet exercice mis en avant une conséquence majeure du ra�onnement 

organisé par les pouvoirs publics qui invite à réfléchir. L’année a en effet également été mar-

quée par le développement d’un marché parallèle de médicament sur le sol Français me,ant 

en avant une véritable probléma�que de sécurité sanitaire. 

Le 25 mai, lors de la Journée na�onale des hépa�tes, La Ministre de la Santé s’est engagée à  

assurer l’accès des traitements contre le VHC pour toutes et tous. Un premier arrêté (10 juin) 

a précisé l’accès aux traitements aux personnes dès le stade de fibrose F2 ainsi que, quel que 

soit le stade de fibrose,  aux personnes « vulnérables », celles transplantées ou en a,ente de 

greffe, ou souffrant de manifesta�ons extra-hépa�ques. Au 31 décembre, 2016 l'accès aux 

traitements pour toutes et tous restait condi�onné par les négocia�ons de prix avec les labo-

ratoires.    

 

Ce,e mobilisa�on a enclenché des réflexions et des avancées plus globales sur l’évalua�on, la 

fixa�on du prix du médicament, l’accès aux nouvelles thérapeu�ques innovantes et la par�ci-

pa�on des associa�ons agréées du système de santé. Certaines disposi�ons ont ainsi été ins-

crites dans la Loi de financement de sécurité sociale (2016 et 2017) et la Loi de modernisa�on 

du système de  santé. 

 

En 2017, nous con�nuerons notre mobilisa�on pour l’accès aux traitements contre l’hépa�te C 

pour toutes et tous et contribuerons aux réflexions plus globales quant à la fixa�on du prix des 

médicaments et l’accès aux traitements innovants dans le cadre de la future Union na�onale 

des associa�ons Agréées du Système de Santé.  
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X. Exper�se - Représenta�on des personnes malades & des usagers de santé 
 
Au niveau na�onal 
 

SOS hépa�tes Fédéra�on apporte son exper�se sur les enjeux liés à la recherche clinique,                  
aux poli�ques du médicament, à la défini�on de la prise en charge médicale ou à l’organisa�on et la 
qualité et de la sécurité des soins. 
SOS hépa�tes Fédéra�on a reçu par ailleurs l’agrément na�onal pour « représenta�on des personnes 
malades et des usagers du système de santé (ar�cle L. 1114-1 du code de la santé publique).  
 
⇒ Danièle Desclerc-Dulac, Présidente de SOS hépa�tes Centre-Val de Loire assure la présidence 

(co-présidence depuis  Septembre 2015 ) du Collec�f Inter-associa�f sur la Santé  (CISS).  
À ce �tre elle est intervenue dans les conférences parlementaires, commission ou conférences 
pour porter la défense des malades et au-delà des usagers du système de santé sur le plan   
na�onal. 

 

Autorités sanitaires et de la recherche : par�cipa�on de SOS hépa�tes Fédéra�on au 31/12/2016 
 
¨ Conseil Na�onal du Sida et des Hépa�tes Virales (CNS) 

⇒ Membre du bureau  
⇒ Membre de la commission no�fica�on 

 

¨ Direc�on générale de la santé 
⇒ Vice-présidence du Comité de suivi du Rapport de recommanda�ons de prise en charge des 

personnes infectées par le virus de l’hépa�te B ou de l’hépa�te C 
⇒ Groupe de Travail AERAS « S ‘assurer Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé » 
⇒ Plan de rénova�on de la poli�que vaccinale 
⇒ Réforme des soins de conserva�on dans la perspec�ve de la levée de l'interdic�on des soins 

de conserva�on pour les défunts porteurs de VIH et Hépa�tes* 
⇒ Prise en charge des hépa�tes pour les usagers de drogues en situa�on d’addic�on 
⇒ Stratégie na�onale de santé sexuelle  
  

¨ Haute Autorité de Santé  
⇒ Membre du groupe de groupe de travail dans le cadre de la recommanda�on sur "La place 

des tests rapides d’orienta�on diagnos�que (TROD) dans la stratégie de dépistage de l’hépa-
�te B".  

⇒ Par�cipa�on à la défini�on de la liste des actes et presta�ons de l’ALD 6  concernant les 
maladies du foie 

 

¨ Agence Na�onale de la Recherche sur le Sida et les Hépa�tes Virales (ANRS) 

⇒ Membre du Comité d’Orienta�on et du Conseil Scien�fique (SAB) 
⇒ Membre de l’Ac�on coordonnée 24 (Essais thérapeu�ques dans les hépa�tes virales) 
⇒ Cohortes : par�cipa�on aux conseils scien�fiques d’ Hepather  et CIRVIR 

  

¨ ANRS/ AFEF   

⇒ Rédac�on du rapport coordonné par Pr Dhumeaux : « prise en charge thérapeu�que et suivi 
de l’ensemble des personnes infectées par le VHC » (par�cipa�on à 5 groupes de travail) 

 

¨ Autres par�cipa�ons / groupes de travail 

⇒ Livre blanc hépa�te C et prison 
⇒ Comité Scien�fique HEPATUD 
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X. Exper�se - Représenta�on des personnes malades & des usagers de santé 
(suite) 
Au niveau na�onal (suite) 
Autres consulta�ons réglementaires et législa�ves  

♦ Projet de réforme de la rétrocession 
♦ Protec�on du secret des actes et presta�ons pris en charge intégralement par l’assurance maladie 

pour les assurés infectés par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou par le virus de l’hé-
pa�te C 

♦  Projet de décret modifiant les durées d'exonéra�on de la par�cipa�on des assurés relevant d'une 
affec�on de longue durée (ALD) 

♦  Remboursement des traitements en Autorisa�on Temporaire d’U�lisa�on  ATU (LFSS 2017) 
♦ Réorganisa�on des COREVIH (réforme territoriale et l'éventuelle refonte de leurs missions) 
♦ Levée de l’interdic�on des soins funéraires   
 

Au niveau Européen et mondial  

♦ SOS hépa�tes Fédéra�on est membre fondateur d’ELPA (European Liver Pa�ent Associa�on). En 
2015, SOS Hépa�tes a notamment  par�cipé à une enquête sur les prix et l’accès aux nouveaux 
traitements contre l’hépa�te C en Europe et dans le monde. 

 

♦ SOS hépa�tes Fédéra�on est à l’ini�a�ve de l’appel de Dakar et est par ailleurs membre de la 
WHA (World Hepa��s Alliance).  

 
Autres interven�ons  

♦ Les membres de SOS hépa�tes apportent leur exper�se et la parole des malades lors de confé-
rences et par�cipent à leur organisa�on (colloque ATHS (Toxicomanie, Hépa�tes, Sida...) 

 

♦ Des interven�ons ont également lieu régulièrement dans des forma�ons spécialisées (Cytokines 
et an�viraux Pr. Poynard, La Pi�é-Salpêtrière, Diplôme Interuniversitaire, faculté de médecine de 
Strasbourg). 

 
Au niveau régional 
 

En Alsace Lorraine, SOS hépa�tes par�cipe aux travaux du SELHVA (Service Expert de Lu,e contre les 
Hépa�tes Virales d’Alsace), de la CRSA (commission spécialisée préven�on, commission perma-
nente,  groupe de travail sur les soins non programmés). Le Président de SOS hépa�tes Alsace Lorraine 
est Vice Président de la Commission Préven�on de la CRSA Grand Est, de l’ARS (conseil de surveillance, 
groupe promo�on de la vaccina�on et ETP, groupe addic�ons), de la conférence de territoire de santé 2 
(Strasbourg), de l’IREPS (démarche qualité des ac�ons), du COREVIH Alsace et du CISS Alsace. 

L’associa�on par�cipe aux comités de pilotage de la coordina�on santé de la Ville de Mulhouse, du pro-
gramme "mieux vivre sa santé en déten�on" du Centre de Déten�on d'Oermingen, du programme de 
recherche FibroScan mobile CSAPA et centre de soins, du collec�f 1er Décembre du Bas-Rhin. L’associa-
�on est également membre du CIRDD (Centre d’Informa�on Régional sur les Drogues et Dépendances 
d’Alsace), de Migra�on Santé Alsace, du CISS Alsace, et du planning familial. 

Jusqu'à sa clôture le 1er Juillet 2016, SOS hépa�tes était membre du bureau de la conférence de terri-
toire 2 en tant que représentant des usagers. SOS hépa�tes est également membre d’un groupe de tra-
vail du  CLSM  portant sur le Parcours de soins. SOS hépa�tes est représentée dans le Comité de promo-
�on de la vaccina�on de l'ARS.  

En Lorraine, SOS hépa�tes par�cipe à la Conférence de territoire, au COREVIH Lorraine, au collec�f 

Nancy-Ville Santé, au CISS Lorraine et à la CRSA de Lorraine. 
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X. Exper�se - Représenta�on des personnes malades & des usagers de santé 
(suite) 
 

Au niveau régional (suite) 
En Bourgogne, SOS hépa�tes représente les usagers dans les instances suivantes : COREVIH, CISS, 
Maison des usagers  du CHS de Dijon, de l'Hôpital de Chalon et de l’Hôpital de Nevers. 

En Centre-Val de Loire, des membres de l’associa�on représente les usagers au sein de l’ARS (groupe 
de travail pour l’accès aux soins des popula�ons 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 Collec�f Inter associa�f sur la Santé, du COREVIH, du comité régional de l’observatoire 
de la démographie des professionnels de santé, du comité de protec�on des personnes, du comité de 
protec�on 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’associa-
�on pour le dépistage organisé des cancers du Loiret, Commission des sages femmes. 

Au centre hospitalier régional d’Orléans, l’associa�on est membre du conseil de surveillance, de la Com-
mission des usagers, du comité de lu,e contre les infec�ons nosocomiales, de la commission d’ac�vité 
libérale et de l’espace des usagers. 

Egalement membre du conseil de surveillance CHR4 de Tour. L’associa�on par�cipe au travaux du collé-
gium santé au sein de la faculté de médecine de Tours 

A l’hôpital local de Beaugency, l’associa�on assure la vice-présidence du conseil de surveillance et la 
vice-présidence de la Commission des Usagers. Au centre de réadapta�on fonc�onnelle et d’appareil-
lage du Coteau à Beaugency, un RDU est �tulaire et un 2ème suppléant de la CDU. Ils par�cipent à l’Es-
pace des usagers de cet établissement. Depuis novembre 2016, 2 membres de SOS hépa�tes sont re-
présentants au Comité des usagers du GHT 45. A par�r de décembre, les RU sont membres du Conseil 
Territorial de Santé du Loiret. 

 
En Champagne-Ardenne, SOS hépa�tes 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’échange des représentants des usagers à l’union départementale             des 
associa�ons familiales à Fumay, Groupe COPIL Droits des malades, Groupe de travail CLIN Bel Air… 
La trésorière de SOS hépa�tes Champagne-Ardenne siège en tant que membre à la CRSA, Commission de 

préven�on à la CRSA,CRCI (commission d'indemnisa�on des accidents médicaux sur la région). 

En Ile-de-France, la présidente a été désignée Représentante des usagers (suppléance) au sein de la 
commission des usagers de groupe public de santé Perray-Vaucluse le 1er décembre 2016 pour 3 ans. 
Les membres de SOS hépa�tes portent des mandats na�onaux au sein des instances sanitaires et de la 
recherche. 

En région Occitanie,  SOS hépa�tes est représentée au COREVIH et au Réseau Hépa�tes d’Occitanie. 

En Pays de La Loire, des membres  de SOS hépa�tes portent la parole des usagers dans les instances 
suivantes : comité de pilotage sur l’informa�on 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’associa�on par�cipe égale-
ment à la conférence de santé de territoire du Maine et Loire. 

 
En région PACA, l’associa�on  est membre du COREVIH, de la commission des usagers de l’hôpital Saint 

Joseph 

En Rhône-Alpes, l’associa�on est membre du conseil d’administra�on de l’Associa�on Ville                    

Hôpital-Hépa�te et du CISS. 
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Annexe 1 : 
      TV, Radio, Cita�ons et Communiqués de presse 
 

 

 

La Fédéra�on : 
 

Communiqués de presse et le3res ouvertes 2016 : 
 

 

♦ 11 janvier, Accès aux traitements contre l’hépa�te C : Une victoire scien�fique, un recul social  

 

♦ 15 février, Lu,e contre l’hépa�te C : des traitements pour tous 

 

♦ 12 avril, Lettre ouverte à Marisol Touraine : Témoignages de malades et importa�on de médi-

caments génériques   

 

♦ 18 mai, Accès universel aux traitements contre l’Hépa�te C : L'Etat doit agir au lieu de subir 

 

♦ 25 mai, Journée na�onale de lu3e contre les hépa�tes virales : Accès aux traitements  

 contre l’hépa�te C : des avancées...à suivre 

 

♦ 08 Juin, Le3re ouverte à la Ministre Madame Marisol Touraine : Sécurité du médicament  mar-

ché parallèle de traitements contre l’hépa�te C 

 

♦ 28 juillet, Journée Mondiale de lu)e contre les hépa�tes virales de l’universel au mondial… 

 

♦ 03 octobre, Le3re ouverte à la Ministre Madame Marisol Touraine : Accès universel aux traite-

ments contre l’hépa�te C  

 

♦  29 décembre, Accès pour tous aux traitements contre l’hépa�te C en France :  La fin d’un ra-

�onnement insupportable - Le début d’une stratégie cohérente de santé publique 

 

Conférences de presse 2016 : 

 
♦ 12 avril, Hépa�te C, le dépistage pour tous  

 

♦ 18 mai, Accès universel aux traitements contre l’Hépa�te C :  des génériques en France ? 
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Annexe 1 (suite) : 
      TV, Radio, Cita�ons et Communiqués de presse 
 

La Fédéra�on (suite) : 

 

Cita�ons presse -TV - Radio 2016 au niveau na�onal : 
 

♦  12 janvier, 20 minutes - Toujours 8 patients sur 10 privés d’accès aux soins en France 

  

♦ 12 janvier, 20 minutes - Hépatites C : des médicaments novateurs mais inaccessibles 

  

♦  12 janvier, Agence France Presse AFP  -Hépatite C : Des traitements efficaces qui profitent à très 

peu, reprise notamment par  20 minutes ; Libération La Dépêche ;La nouvelle République ; Le Pa-

risien ; Le Point ; France Antilles ; RTL Info ; L’Est éclair ; Nord Littoral ; L’Union ; Nord d’éclair Ya-

hoo actualités; Free; La Manche libre.fr; Notre temps.fr; Lexpress.mu; RTL Info; TV5 monde; 

France 24; DH.Be; L’internaute -  

 

♦ 15 février, Le quotidien du medecin.fr - Hépatites C :  les associations se mobilisent pour  

       faire baisser le prix des traitements 

 

♦ Avril, Politis - Hépatites C : l'État sommé de permettre l'accès au traitement 

  

♦ Avril, Santé Magazine - Hépatites C : Les associations espèrent les tests rapides 

  

♦ Avril, 60 Millions de consommateurs  - Faut-il se saigner pour se soigner ? 

  

♦  02 avril, Journalisme et Santé publique - Hépatites C et médicament contingentés: Marisol Tou-

raine est désormais placée devant ses responsabilités 

 

♦ 05 avril, Le parisien - L'inquiétante croissante du tourisme pharmaceutique 

 

♦ 12 avril, Dépêche APM - Les TROD  pour le VHC disponibles dans quelques semaines 

 

♦ 12 avril, le blog de Jean Yves Nau - Hépatite C et médicaments contingentés : Marisol Touraine 

est désormais placée devant ses responsabilités 

 

♦ 13 avril,  France Inter - Accès aux traitements contre l’hépatite C 

 

♦ 27 avril,  Hospimedia - SOS hépatites lance un ultimatum pour le remboursement du nouveau 

traitement contre VHC 

 

♦ 28 avril,  Le quotidien du medecin.fr - Dépistage de l'hépatite C: arrivée imminente du TROD en 

France 

 

♦ 03 mai, France TV (Le magazine de la santé) - Hépatite C: Acheter son traitement à l'étranger?  
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Annexe 1 (suite) : 
TV, Radio, Cita�ons et Communiqués de presse 

 

La Fédéra�on (suite) : 

 

Cita�ons presse -TV - Radio 2016 au niveau na�onal : 

 

 

♦ 18 mai, Le quotidien du médecin- Accès aux nouveaux traitements de l'hépatite C: les asso-

ciations brandissent la menace du générique 

 

♦ 18 mai, BFMTV - Hépatite C: Face au rationnement des malades achètent des génériques à 

leur frais 

 

♦ 18 mai, Agence de presse médicale (APM) -  Des associations dénoncent les "conséquences 

lourdes" de la restriction de l'accès aux nouveaux traitements de l'hépatite C 

 

♦  19 mai, L'Usine Nouvelle - Des associa�ons exigent des génériques pour soigner le VHC en 

France 

  

♦  19 mai, Journal Interna�onal de Médecine (JIM)  - Hépa�te C: des pa�ents pas assez malades 

pour être soignés en France  se tournent vers l'étranger 

  

♦  19 mai, Sciences et Avenir - Hépa�te C : des pa�ents se tournent vers des marchés paral-

lèles 

  

♦  19 mai, Le quo�dien du pharmacien- Des traitements contre le VHC achetés sur des circuits  

 Parallèles 

  

♦  19 mai, Top santé- Hépa�te C: des pa�ents réclament des génériques du Sofosbuvir 

 

♦ 19 mai, France TV Info - Hépatite C: des malades contraints d'acheter des génériques  à 

leurs frais 

 

♦ 19 mai, L’humanité- Hépatite C : « Vous n’êtes pas assez malade, revenez plus tard » 

 

♦ 20 mai, Ouest France - Hépa�te C: Le médicament super efficace est ra�onné par l'Etat 

 

♦ 25 mai, 66 millions d'impatients - Hépatite C: la fin du rationnement des traitements? 
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Annexe 1 (suite) : 
TV, Radio, Cita�ons et Communiqués de presse 

 

 

Cita�ons presse -TV - Radio 2016 (en  Régions) : 

 

Alsace Loraine : 
   

 

♦ 10 octobre, France3/Alsace - À Strasbourg, Jewly signe une chanson contre l'hépa�te 
 

♦ 15 avril, DNA Région Alsace - L'hépa�te C, l'autre scandale ? 

 

♦  23 mai Alsace Télévision - Fréderic CHAFFRAIX nous parle des dangers des hépa�tes 

 

 Guadeloupe :  
 

♦ 27 avril, Ar�cle France An�lles - Hépa�tes : n’a,endez pas, faite vous dépister 
 

♦ 29 juillet, France-An�lles - Tout savoir sur les hépa�tes 
 

♦ 30-31 juillet , Ar�cle France An�lles, Journée mondiale contre l’hépa�te 
 

♦ 03 août, France-An�lles - Hépa�te : une maladie sans symptôme (Guadeloupe) 
 

♦ 4 octobre, Ar�cle France An�lles, Le,re ouverte SOS Hépa�tes 
 

♦ 13 octobre, Préven�on prison Baie-Mahault 

 

Champagne-Ardenne :  

♦ 01 décembre, France 3 Champagne-Ardenne, ITV de Jacques SCHUURMAN, directeur par 
intérim de SOS Hépa�tes Champagne-Ardenne    

 

Pays de La Loire : 

♦ Mai , Profession Pharmacien, Les protocoles de recherche. Interview de Annie SIONNIERE  
 

♦ Dossier de presse lors de la journée na�onale des hépa�tes : Courrier de l’Ouest et Ouest 

France.  
 

♦ Ar�cle sur le Magazine le MAG Santé Services lors de la journée na�onale des Hépa�tes  
 

♦ Ar�cle sur le journal « Zoom à l’Est » des quar�ers d’Angers : Présenta�on de notre Asso-

cia�on avec les heures d’ouverture.  
 

♦ Diffusions sur Info local (ouest France, courrier de l’ouest...) d’ar�cles concernant diverses 

ac�ons (Groupe de parole, permanences, tenue de stands, conférences...)  

 

Paris Ile-de-France: 

♦ France 5—Magazine de la santé : les génériques et le tourisme médical VHC : consé-

quences  des restriction 

♦  Arte : reportage concernant l’algorithme prédictif du cancer 
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Annexe 2 :  
Interven�ons SOS Hépa�tes   

 

 

Interven�on de SOS hépa�tes (hors cadre du CISS co-présidé par Mme Danièle Desclerc Dulac) : 
 

 

♦ 11 Janvier, Interven�on à la conférence de Presse Paris Hepa��s Conférence (PHC)  

 
 

♦ 12 Janvier, forma�ons parcours de soins en Ile de France  

 
♦ 15 janvier, Paris, interven�on dans le cadre du Diplôme Universitaire (D.U) « Hépa�tes » 

de la Pi�é Salpetrière 

 
♦ 8 Mars, Interven�on au colloque « Hepicure », Toulouse  
 
♦ 24 mars, Audi�on au comité économique des produits de santé (CEPS) 
 
♦ 07 Avril, Audi�on Publique « réduc�on des Risques et des dommages  liée aux conduites 

addic�ves»  
 
♦ 25 mai, Paris, journée na�onale des Hépa�tes –Interven�on à la salle Laroque, 
  Ministère de la santé 
 
♦ 17-20 Octobre, Interven�ons au congrès Addictologie –Toxicomanie Sida (ATHS), Biarritz 
 
♦ 15 juin, Audi�on au Conseil Économique et Social « Prix et Accès Aux traitements              

innovants  » 
 
♦ 20 juin, le prix des médicaments innovants menace t il l’accès aux soins, journée organi-

sée par le Collec�f Interassocia�f sur la Santé (CISS) 
 
♦ 30 Novembre - 02 décembre, Addic�ons, psychiatrie, VIH et hepa�tes virales (Diplôme 

Interuniversitaire), Strasbourg / Paris 11 
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Annexe 2 (suite) : 
 Interven�ons SOS Hépa�tes en régions (suite) 

 
 

Alsace Lorraine 

♦ Interven�on EMPLOI  SANTE  INSERTION  (RESI)  
 

♦  Sensibilisa�on régulière au Centre d'accueil et d'hébergement municipal de la ville de 
Strasbourg pour inciter à la vaccina�on (public sans domicile fixe).  

 
Guadeloupe : 

 
            
♦  10 mars, Séminaire IREPS – Marie Evelyne 

 

♦ 9 avril, Info IST Lycéens à Pe�t Bourg 
 
♦ Semaine Européenne de la Vaccina�on : 

∗ 22 avril : Info étudiants Campus de St Claude 
 

♦ Journée Na�onale des Hépa�tes : 

∗ 24 et 25 mai : stand au CHBT et CHU PAP 
 

♦ 23 juin,  par�cipa�on à l’inaugura�on du Bus Dépistages de l’ARS/Croix Rouge 
 

 

♦  03 juillet, Village santé aux Abymes 
 
♦ Journée Na�onale des Hépa�tes : 

∗ 28 et 29 juillet : stand au CHBT et CHU PAP 
 

♦ 28 août , Village santé avec Baillif Avenir 
 
 

♦ octobre, congrès AGFHGE          
 

♦ 10 décembre, stand manifesta�on « Soleil d’ici »   

 

Pays de la Loire : 
 

♦  Le 5 janvier, Rencontre des collégiens de Volney en Mayenne, pour la remise d’un don 

de  suite du Cross solidaire auquel les élèves du collège ont participé par solidarité pour 

SOS Hépatites.  

♦ Le 22 janvier, Conférence débat salle des lilas à Riaillé (44) 

♦  Le 12 février 2, Conférence débat organisée par l’Association AVAV sur le don d’organes 

à la Roche Blanche dans le 44.  

♦  Le 16 février, temps de sensibilisa�on aux hépa�tes Virales aux Associa�ons SIS anima�on et 

Avenir Santé à Angers.  

♦  Le 14 mars, Rencontre avec 2 étudiantes de pharmacie, débat et information sur l’hé-

patite C et notamment sur les traitements actuels qui sont en constante évolution.  

♦  Le 2 avril, Conférence Grand Public à l’issue de l’Assemblée Générale SOS hépatites Pays 

de la Loire  
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Pays de la Loire  (suite) : 
 

♦ 9 avril, Stand d’informa�on sur les hépa�tes virales et IST lors de la journée du don de moelle osseuse à 

Ancenis. 1000 motos.  

♦  Le 11 Avril, Temps de sensibilisation aux hépatites Virales d’une jeune étudiante de l’université 

catholique de l’Ouest, en stage du 18 mai au 17 juin 2016 dans nos locaux à   Angers.   

♦  Le 23 mai : Conférence débat à l’école d’infirmière d’Ancenis. Témoignage André Cerclier                 

« greffé du foie » suite aux dégâts occasionnés par le virus de l’hépatite C. 

♦ Les 23 et 24 mai,  Journée nationale de lutte contre les hépatites virales : Information du  public 

dans 2 pharmacies en partenariat avec Aides et le Groupe LE GALL santé services,  

⇒  Sensibilisation, information, prévention auprès du grand public dans des   pharmacies  

à Angers. 

⇒ Diffusion de quizz auprès de la clientèle- 134 quizz de renseignés  

⇒ Evaluation des connaissances, et correction du quizz avec chaque personne.  

⇒ Sensibilisation également du personnel de chaque pharmacie  

⇒ Information sur les panneaux lumineux de la Ville d’Angers  

♦ Le 25-30 avril, Semaine Mondiale et Européenne de la vaccina�on : 2 grandes campagnes               

d’informa�on sur la vaccina�on contre l’hépa�te B. C’est un vaccin qui protège du cancer du foie.  

♦ Le 3 juin, Présentation d’un projet régional « sensibilisation aux hépatites virales en Pays de la 

Loire » lors des Universités de printemps à Charleville Mézières. 

♦ Le 17 juin, XXIVème Symposium d’Hépato-Gastro-entérologie à la Faculté de médecine d’Angers 

organisé par le Professeur CALES du CHU d’Angers.  

♦ 28 juillet, Journée mondiale de lutte contre les hépatites virales : Porte ouverte à Angers et stand 

d’information et de sensibilisation – rencontre et partage d’informations de jeunes d’avenir Santé 

en service civique.  

♦ Le 20 septembre, temps de sensibilisation aux hépatites Virales à l’Association « Avenir Santé » 

pour des jeunes en service civique à Angers  

♦ Le 7 Décembre, Rencontre du Dr I. Fouchard Hubert Hépatologue au CHU d’Angers et du            

Professeur Paul CALES. 

♦ Le 16 décembre, Temps de sensibilisation aux hépatites Virales suite à la demande de la              

direction de Santé Publique de la mairie d’Angers. 

Annexe 2 (suite) :  

Interven�ons SOS Hépa�tes en régions (suite) 
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Alsace- Lorraine  

 

Bourgogne  

 

Champagne-Ardenne  

 

Guadeloupe 

 

Nord-Pas-de-Calais  

 

Pays de la Loire  

 

P.I.F.  

 

P.A.C.A.  

 

Rhône Alpes 

 

Représentants des délégués 

 
 
 
 

 

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 rela�ons ins�tu�onnelles  

Secrétaire et en charge Accès aux soins des popula�ons vulnérables 

Trésorière 

  Trésorière adjointe 

 
Frédéric CHAFFRAIX 
Carmen HADEY 
 
Laurence GARBET 
Mohamed ZGOU 
 
Pascal MELIN 
Agnès MICHEL 
 
Stéphane RENAERT 
Joseph ABIDOS 
 
Ahmed BERRABAH 
Poste Vacant 
 
Annie SIONNIERE 
Gilles ATHIMON 
 
Hélène DELAQUAIZE 
Michelle SIZORN 
 
Constance NAVE 
Mona FILIERES 
 
Janine ALAMERCERY 
Josselyne LAZAROTTO 
 
 
Danièle DESCLERC DULAC 
Carole DAMIEN 

 
 
 
 

Pascal MELIN 
 

Stéphane RENAERT 
 

Frédéric CHAFFRAIX 
 

Michelle SIZORN 
 

Hélène DELAQUAIZE 
 

Agnès MICHEL 
 

Annie SIONNIERE 

Annexe 3 : 
Liste des membres du Conseil d’administra�on et du bureau au 31/12/2016 
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DELEGATION 
 

Pays de La Loire 
 
 
 
 
 
 

DELEGUE(E)S 
 

Bretagne 

 
 
 
 
 

Centre-Val de Loire 

 
 
 
 
 
 

Occitanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
Gilles ATHIMON 
Gisèle BERTHELOT 
Alain BRELET 
André CERCLIER 
Laurie FORTIN 
Annie SIONNIERE 
 
 
 
 
Dany GUILLOU 
 
 
 
 
 
Arle,e BOUVARD 
Danièle DESCLERC-DULAC 
Marie-Françoise NEVEUX 
Hugue,e RIFFET 
 
 
 
 
Christophe CHAUDESAIGUES 
Carole DAMIEN 
Dominique GERARD 
Fabienne GODARD 
  
 
 
 
 
 

Annexe 4 : 
Déléga�on et délégué(e)s de SOS Hépa�tes dans les régions 
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Auto - Support pour les usages de drogues ASUD 
 
 

Associa�on Française pour l’étude du FOIE AFEF 
 
 

Agence na�onale de sécurité du médicament et des produits de Santé ANSM 
 
 

Agence na�onale de recherche sur le sida et les hépa�tes virales ANRS 
 
 

Comité Economique des Produits de Santé CEPS 
 
 

Collec�f Inter-associa�f sur la santé CISS 
 
 

Conseil Na�onal du Sida  et des hépa�tes virales CNS 
 
 

Direc�on Générale de la Santé DGS et le Ministère de la Santé 
 
 

European LIVER Pa�ents Associa�on ELPA 
 
 

European Medicines Agency EMA 
 
 

Haute Autorité de Santé HAS 

 

Hôpital Marmo3an 
 

Industrie pharmaceu�que :  
AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Janssen Cilag, Merck Sharp & Dohme-Chibret,  

Norgine Roche, Bayer healthcare 

Annexe 5 : 
Les principaux interlocuteurs de SOS hépa�tes Fédéra�on 
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Date Théma�que Nombre de par�ci-

pants (intervenants 

inclus) 

Commentaire 

16-17/02/2016 Forma�on intense SOS hépa�tes connaissances médicales 
sur les hépa�tes de niveau 1 et l’écoute ac�ve à Bagnolet 
(93) 

5 Forma�on 
nouveaux 
salariés 

18/03/2016 Réunion d’informa�on interne SOS hépa�tes sur les effets 
indésirables et leur déclara�on à Bagnolet (93) 

18 Par�cipants 
SOSH        
uniquement 

03-04/04/2016 Immersion au centre médical Marmo,an 1 Partenariat 
hôpital      
Marmo,an 

27-28/04/2016 Forma�on SOS hépa�tes connaissances médicales sur les 
hépa�tes de niveau 1 à Bagnolet (93) 

7 Projet Pa�ent 
intervenant 

11-12/05/2016 Forma�on SOS hépa�tes écoute ac�ve à Bagnolet (93) 6 Projet Pa�ent 
intervenant 

27/06/2016 Forma�on Sexe et addic�ons 1 Partenariat 
hôpital     
Marmo,an 

10/10/2016 Forma�on le craving, cet obscur objet du plaisir 1 Partenariat 
hôpital     
Marmo,an 

14/10/2016 Forma�on SOS hépa�tes connaissances médicales sur les 
hépa�tes de niveau 2, le cancer du foie, à Paris (75) 

15   

15/10/2016 Forma�on SOS hépa�tes sur les addic�ons à Paris (75) 16   

27-28/10/2016 Forma�on SOS hépa�tes TROD VHC et VIH à Paris (75) 16  (11 a,esta-
�ons TROD four-
nies) 

  

03-04/06/2016 UP 2016 à Charleville-Mézières (08) 24 Dans le pro-
gramme for-
ma�on VHB, 
socle commun 
de réponses, 
de 3 heures 

28-29/11/2016 18ème Forum na�onal à Paris (75) 155 Personnes 
différentes sur 
les 2 jours, 
intervenants 
inclus 

05-08/12/2016 Forma�on De la drogue aux addic�ons 2 Partenariat 
hôpital  
Marmo,an 

Annexe 6 :  
Forma�ons des militants 2016 
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Annexe 7 :  
Forum na�onal 2016 
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9h00-9h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
 
  PLÉNIÈRE 

 
9h30 OUVERTURE DU FORUM  
 Pascal MELIN, Fondateur de SOS Hépa�tes Fédéra�on 
 

10h00  20 ANS DÉJÀ ET ENCORE BEAUCOUP À FAIRE  
 Thomas LAURENCEAU, SOS Hépa�tes 
 Pr Thierry POYNARD, Service HGE, Hôpital de la Pi�é-
 Salpêtrière, Paris 
 

10h30 -11h00  PAUSE 
 

11h00 DHUMEAUX II, LE RETOUR ? 
 Pr Daniel DHUMEAUX, Président du Comité  de suivi du 
 Rapport Na�onal d’Experts sur la prise en charge des 
 personnes infectées par les virus de l’hépa�te B ou de 
 l’hépa�te C 
 

11h20 DES RECOMMANDATIONS, QUELLE MISE EN ŒUVRE ? 
 Pr Victor DE LEDINGHEN, Service HGE,  
 CHU de Bordeaux, AFEF 

  
11h50 AMERICAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LIVER 
 DISEASE (AASLD) 2016 : QUELLES AVANCEÉES POUR 
 LES MALADES ? 
 Pr Michel DOFFOEL, Service Expert de Lu,e contre                                     
 les Hépa�tes Virales d’Alsace, CHRU de Strasbourg 

 

12h30 - 14h00  REPAS  
 
14h00 CANCER DU FOIE: LES ENSEIGNEMENTS DE LACOHORTE 
 CIRVIR; NOUVELLES MOLÉCULES, UN ESPOIR ?   
 Pr Pierre NAHON, Service HGE, Hôpital Jean-Verdier, 
 Bondy 

 
14h40 LA STÉATOSE HÉPATIQUE NON ALCOOLIQUE (NASH) :   
 FAUT-IL EN AVOIR PEUR ? 
 Pr Lawrence SERFATY, Service HGE, 
 Hôpital Saint-Antoine, Paris 

 
15h20 HÉPATITE B : QUELS ENSEIGNEMENTS À TIRER DE LA 
 LUTTE CONTRE L’HÉPATITE C? 
 Dr François BAILLY, Service HGE, 
 Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon 

 
16h00 L’ENCEPHALOPATHIE HEPATIQUE : DU DIAGNOSTIC AU 
 TRAITEMENT 
 Pr Dominique THABUT, Services HGE et Greffe, 
 Hôpital de la Pi�é-Salpêtrière, Paris  

 
16h30 TABLE RONDE - NOTRE GRAND PARI :  
 L’ACCOMPAGNEMENT 
 Hélène DELAQUAIZE, SOS Hépa�tes Paris Ile-de-France 
 Gino FLORA, Pa�ent chercheur, Centre de Recherche 
 Expérience Ressources Culturelles Educa�on, Paris 
 Sylvie HILLION, Infirmière Référente Hépa�te C, 
 Centre Hépato-Biliaire, Hôpital Paul-Brousse, Villejuif  

 
 
9h00-9h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
  ATELIERS 9h30-12h00 

 
ATELIER 1 NOUVELLES DROGUES, NOUVELLES  
      HÉPATITES   

     Dr Muriel GREGOIRE, Psychiatre addictologue,       
 Centre médical Marmo,an, Paris 

 
ATELIER 3 DÉPISTER, POUR QUOI FAIRE ?  

Hakim BOUCHKIRA, Infirmier coordonnateur, 
Équipe Mobile Hépa�tes, CH de Perpignan 
Nathalie KRAICHETTE, Infirmière CAARUD YOZ,  
ACT, Pros�tu�on, SOS Hépa�tes Champagne  
Ardenne 
Kimera PRUDHOMME, Assistante sociale CAA-
RUD YOZ, ACT, Pros�tu�on, SOS Hépa�tes  Cham-
pagne-Ardenne 

 
 

12h30-14h00 REPAS 
 
  ATELIERS 14h00-16h30 

 
ATELIER 4 QUELLES PERSPECTIVES DANS LA LUTTE       
 CONTRE L’HÉPATITE B ? 

 Pr Philippe SOGNI, Service HGE, Hôpital Cochin,  
Paris 
 Carmen HADEY, SOS Hépa�tes Alsace-Lorraine 
 Sié DIONOU, Médiateur de Santé Publique, 
Hôpital de   la Pi�é-Salpêtrière, Paris, SOS Hépa-
�tes Paris Ile-de-France 

 
ATELIER 5 CANCER DU FOIE, QUELLE PRISE EN SOINS  
 EN 2016 ?  
   Pascal MELIN, Fondateur de SOS Hépa�tes  
                 Fédéra�on 

LUN MARDI 29 NOVEMBRE 

Annexe 7 (suite) :  
Forum na�onal 2016 
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Annexe 8 :  
Evènements couverts par SOS Hépa�tes 

La Semaine de la vaccina�on du 25 au 30 avril 201  

La Journée na�onale contre les hépa�tes du 25 mai 2016 

Image 1 

Images 2, 3 et 4 
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La 16ème journée na�onale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de recon-
naissance aux donneurs du 22 juin 2016 

La Journée mondiale contre les hépa�tes du 28 juillet 2016 

Annexe 8 (suite) : 
 Evènements couverts par SOS Hépa�tes 

Image 5 

Image 6 
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Annexe 9 :  
Analyse des re-contamina�ons à 15 ans dans une cohorte                                 

de 116 toxicomanes guéris 
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Annexe 10 : 
Vaccina�on entourage VHB 
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Annexe 11 :  
Contacts SOS Hépa�tes en France 

SOS hépa�tes Alsace et Lorraine 03 88 24 26 01 
SOS hépa�tes en Bretagne  02 98 61 27 49 
SOS hépa�tes Bourgogne  06 84 17 26 77 
SOS hépa�tes Centre-Val de Loire 02 38 77 44 50 
SOS hépa�tes Champagne-Ardenne 03 24 26 68 95 
SOS hépa�tes Guadeloupe  06 90 54 14 22 

SOS hépa�tes en Languedoc-Roussillon 06 45 69 69 72 
SOS hépa�tes Midi-Pyrénées   06 41 00 02 30 
SOS hépa�tes Nord Pas De Calais  06 29 33 15 68 
SOS hépa�tes Paris Ile-de-France   06 68 60 39 14 
SOS hépa�tes Pays-de-la-Loire  0800 004 372 
SOS hépa�tes PACA    06 31 41 21 02 
SOS hépa�tes Rhône-Alpes   06 33 14 68 65 


