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     Dépistage, faire feu de tout bois   

2018, l’impertinence de SOS hépatites s’est traduite bruyamment. C’est peut-être l’âge, 22 ans, 20e Forum national SOS hé-

patites… 
 

Mais c’est aussi et surtout l’actualité médicale et politique qui nous motive à défendre les usagers. 
 

En France, les traitements contre l’hépatite C sont accessibles à tous depuis 2017. Ils sont courts, avec peu d'effets indésirables 

et guérissent 100 % des personnes. Il est alors intolérable pour les malades guéris de penser aux 75 000 - ou plus - malades 

atteints d’hépatite C qui l’ignorent, menacés silencieusement d’une cirrhose ou d’un cancer du foie ; de penser aux malades 

que la violence des anciens traitements a éloignés du soin… 
 

Sous cette dynamique positive exceptionnelle que connaît l’hépatite C, SOS hépatites s’est félicitée que les pouvoirs publics 

partagent son ambition d’éradiquer le VHC (« Éliminer le virus de l’hépatite C en France à l’horizon 2025 ») et a lancé en avril sa 

grande campagne d’actions de terrain et de communication visant à déminer la France du virus de l’hépatite C : « Le dépis-

tage hépatite C, Moi C fait, et vous ? », et embarquant l’hépatite B et le VIH dans ce voyage d’information, de déstigmatisa-

tion et de proximité. 
 

Pour cette campagne, nous avons sollicité les 120 000 patients déjà guéris, mais aussi les soignants, les pouvoirs publics, les 

acteurs économiques et sociaux et l’ensemble des citoyens, pour faire de la France un « laboratoire mondial » de l’éradication 

de l’hépatite C. 
 

Notre Forum est l’occasion de donner du son à la campagne, de porter la vaccination contre l’hépatite B, sans oublier ni 

d’évoquer les autres maladies du foie, ni l’amélioration de la prise en charge et l’accompagnement des malades.  

Jeudi 22 NOVEMBRE 
 

9h30-10h00 Accueil des participants 
 
 

10h00-12h30 SPEED WORKING 
 
 
 

Thématique 1 Dépistage : qui, pour quoi faire et comment ? 
 

Thématique 2 La NASH, ça bouge ? 
 

Thématique 3 Accès aux soins en 2018 ? 
 

Thématique 4 CAARUD réduction des risques et des dommages, quoi de 
neuf en 2018 ? 
 

 
 
 
12h30-14h00 Repas 
 

 
14h00-17h30 ECHANGE DEBAT 
 

Thématique 1 Dépistage: qui, pour quoi faire et comment ? 
 

Thématique 2 La NASH, ça bouge ? 
 

15h30-16h00 Pause 
 

Thématique 3 Accès aux soins en 2018 ? 
 

Thématique 4 CAARUD réduction des risques et des dommages différente 
en 2018 ? 

Vendredi 23 NOVEMBRE 
 

9h00-9h30 Accueil des participants 
Plénière 
 

9h30-10h00 Ouverture du Forum 
 

10h00-12h30 
Vers l’élimination de l’hépatite C, où en est la campagne de dépistage 2018 ? 
 

Y-a-t-il encore des publics vulnérables ? 
 

Quel est la surveillance correcte d’une cirrhose en 2018 ? Comment l’optimi-
ser ? 
 

Voyage au Québec à la découverte de l'association Hépatites Ressources 
Alexandre LAPORTE, Directeur Hépatites Ressources, Québec  
Restitution des ateliers - Positions SOS Hépatites 
 

 
12h30-14h00 Repas 
 
 

14h00-17h30 PLENIERE ET CLOTURE DU FORUM 
 

La révolution des probiotiques : quels intérêts pour les maladies du foie ? 
 

Oui à la vaccination, le bilan 2018 ? 
 

Et si l’hépatite B suivait l’hépatite C ? 
Cancer du foie et chirurgie : place et limites ? 

 
Clôture du Forum 

MD - LE NEUF BIS , 9bis Boulevard Voltaire, 21000 Dijon.   
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