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But du travail

L'objectif de la campagne a été de faire connaître les recommandations récentes de 

dépistage des hépatites B et C et du VIH et l’efficacité des traitements antiviraux au grand 

public et aux médecins du département des Alpes Maritimes (06) 

.

Le dépistage ciblé des hépatites B et C

a montré ses limites. Depuis 2010, la 

HAS a recommandé un dépistage 

systématique du VIH. Il est maintenant 

recommandé  depuis 2016 de se faire 

dépister pour les trois virus VHB, VHC 

et VIH, au moins une fois dans sa vie,

. 

Soutien financier
Le RHeCCA a reçu un soutien financier des laboratoires Abbvie, BMS, Gilead

et MSD pour la réalisation de cette campagne

Rationnel

L’évaluation a porté sur le nombre de nouvelles notifications (ALD) pour 

hépatites dans les AM et les Bouches du Rhône (BdR), le nombre de 

tests remboursés  par la CPAM des AM, le nombre de tests et de positifs 

réalisés par  les laboratoires de ville des AM pendant la campagne

L’affichage sur les réseaux routiers et les panneaux publics des AM a été fait en novembre 2015

et 2016, mai 2016 et 2017. Bus, tramway, panneaux libres ont affiché chaque fois pendant 15 jours le 

message suivant : Faites-vous dépister au moins une fois pour les 3 virus VHB, VHC, VIH si vous ne    

l’avez  pas fait auparavant. La campagne a été relayée sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter).                     

Les affiches ont été diffusées dans les établissements de soins, les laboratoires et pharmacies des AM.

Dénombrement des codes de biologie 

remboursés par la CPAM des AM

Nombre de tests retrouvés pour la première fois                         

positifs par les laboratoires d’analyse de ville

La campagne de sensibilisation au dépistage des hépatites

B, C et VIH réalisée 2 ans dans les AM est un succès puisque

le nombre de tests remboursés a augmenté ainsi que le nombre

de positifs pour chacun des virus dans les laboratoires de ville.

Le nombre de nouvelles ALD pour hépatites a doublé au cours

de la campagne en augmentant de façon significative dans les AM

par comparaison aux BdR (70% versus 14%) entre 2015 et 2016.

Conclusions

2e semestre
2015

1er semestre
2016

2e semestre
2016

VHB  0322 35 478 37 285 39 917

VHC 3784 37143 39354 40 737

Anti VIH 0388 40758 42188 43 491

3 codes 22108 23278 24 888

2e semestre
2015

1er semestre
2016

2e semestre
2016

AgHBs (nb de tests)
Nb de positifs

18 869
222

25 625
263

25894
257

Anti VHC (nb de tests)
Nb de positifs

19 611
307

26 581
398

26375
420

Anti VIH (nb de tests)
Nb de positifs

24 352
96

31 555
127

31491
151

ALD HEPATITES 2015 2016

06 (1 000 000 hab) 268 454

13 (1 900 000 hab) 737 844

ALD HEPATITES 2015 2016 Evolution p

06 (1 000 000 hab) 26.8 45.4 +70% 0.03

13 (1 900 000 hab) 38.8 44.4 +14% 0.54

Normalisation pour 100 000 habitants

ALD Hépatites Départements des AM versus BdR

Admissions en ALD pour Hépatites Chroniques

Efficacité d'une campagne de sensibilisation de 2 ans                      

(2015-2017) sur le dépistage des hépatites B et C et du VIH 

dans le département des Alpes Maritimes                                                                           
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