
PART IC IPEZ  À LA DÉMARCHE  

Mon CAARUD sans hépatite C 
Ensemble pour trouver et accompagner les porteurs de l’hépatite C 

0 % stigmatisation — 200 % engagement

La population usagère de substances psychoactives suivie en CAARUD* et CSAPA* 
présente une prévalence de contamination par le VHC près de 100 fois supérieure à 
celle de la population générale. L’éradication du VHC ne pourra pas se faire sans ces 
structures incontournables.

SOS hépatites propose aux CAARUD 
le premier label visant à valoriser  

leur mobilisation contre l’hépatite C
Ce label s’appuie sur la charte « Mon CAARUD sans hépatite C » qui compte  
15 points. Il récompense une démarche globale d’information, de disponibilité de matériel 
de réduction des risques, de prévention et d’accompagnement et suivi autour de l’hépatite 
C dans le prendre soin et le soin : formation du personnel, accès rapide à du matériel de 
réduction des risques, proposition annuelle de dépistage des virus des hépatites C et B et du 
VIH, accompagnement dans les traitements, etc.

LA FRAN C E SAN S HÉPATITE  C, C ’EST MAINTENANT !
Ensemble, faisons de la France l’un des premiers pays à éradiquer l’hépatite C

contact@soshepatites.org 0 800 004 372N°Vert
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*CAARUD : Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues
*CSAPA : Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie

      



Mon CAARUD sans hépatite C
Offres du CAARUD aux usagers

Accès rapide à du matériel de réduction des risques diversifié

Accompagnement dans la gestion des déchets à risques infectieux

Accès direct ou par convention à la naloxone et formation à son utilisation

Dépistage par tests rapides (TROD) du VHC et du VIH dès le début de la fréquentation du CAARUD et  
proposition de dépistage  régulier (au minimum annuel)

Accès facilité aux traitements (traitements de substitution, des hépatites, du VIH…)

Accompagnement dans les traitements, dans le prendre soin et le soin

Sensibilisation à la non contamination et à la non-recontamination

Incitation à la vaccination contre l‘hépatite B en direct ou par convention

Accompagnement dans l’accès aux droits sociaux (couverture santé, CMU, mutuelle…)

Accès direct ou par convention au dépistage de la fibrose du foie par FibroScan® ou par méthodes non invasives 

Mon CAARUD et son équipe
Formation du personnel à la réduction des risques

Formation du personnel aux molécules psychoactives et à leur hépatotoxicité

Formation du personnel aux TROD (réalisation et remise de résultat)

Formation du personnel à l’utilisation de la naloxone

Mon CAARUD et ses partenaires
Travail en réseau formalisé par des conventions, avec la permanence d’accès aux soins  
de santé de l’hôpital, les pharmaciens, les centres de soins en addictologie, les CeGIDD,  
les associations de malades, les centres de planification, les services d’hépatologie gastrologie 
et maladies infectieuses
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