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I. SOS hépatites Fédération 
 
I.1. Présentation 
 
Avant 1980, les associations de malades étaient essentiellement des groupes d’auto-support pour des 
publics tels que les alcooliques ou les diabétiques 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 de l’’importance de la parole collective. 
Les associations sont alors devenues un véritable contre-pouvoir médical. 
 
Historiquement, la première vague d’associations dédiées aux hépatites concernait la contamination 
transfusionnelle. Cette première génération d’associations ne mettait en avant que l’hépatite C, en     
positionnant le malade dans son statut de victime qu’il fallait reconnaître et indemniser.  
En 1996, la création d’associations régionales de SOS Hépatites a amorcé une nouvelle dynamique       
prenant en compte le besoin de reconnaissance et de proximité des malades, palliant ainsi le manque  
d’information et d'échange entre les malades. 
 
Aujourd’hui, grâce à une vision plus globale des problèmes engendrés par la maladie et au développe-
ment de la démocratie en santé, ces associations sont plus à même d’agir sur la prise en charge, la quali-
té de vie et l’accompagnement du malade et de son entourage et ce,  quel que soit son mode de conta-
mination. 
Les associations SOS Hépatites sont un espace de parole, elles autorisent un autre champ d’échanges, 
permettent l’expérimentation d’un autre type d’accompagnement au-delà de la prescription ou de la 
relation médecin/patient. 
  
« SOS hépatites Fédération » groupe des associations régionales et des délégations qui toutes mènent 
des actions de soutien aux personnes atteintes, mettent en œuvre des actions de prévention et repré-
sentent les usagers, au niveau régional ou local, dans les instances hospitalières, de santé publique ou 
les structures privées. 
La Fédération coordonne les actions de ses membres, représente les usagers au niveau national, répond 
aux besoins de formation interne et mène des actions de plaidoyer et de veille éthique au sein des  
instances de la santé et de la recherche. 
 
En 2017, nous avons poursuivi la structuration de notre réseau autour d’une association unique dans un 
objectif de facilitation de pilotage et de mutualisation de moyens. Ce travail s’inscrit désormais dans le 
nouveau contexte des grandes régions. Au 31 décembre 2017, notre Fédération est constituée de huit  
associations régionales (Alsace-Lorraine, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Guadeloupe, Nord-Pas-de-
Calais, Paris Ile-de-France, Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône Alpes) et de 13 délégués localisés en 
Bretagne (Roscoff), Centre-Val de Loire (Cléry-Saint-André, Montlouis-sur-Loire, Orléans), Occitanie 
(Béziers, Montpellier, Salindres) Pays de la Loire (Trélazé) Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Draguignan) et 
Rhône Alpes (Grenoble). 
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II. Accompagnement et Information des malades 
II.1. Ecoute téléphonique 
 
Depuis 20 ans, l’association met en œuvre des actions d’accompagnement et d’information des malades. 
L’accompagnement se fait par téléphone, par messagerie électronique et aussi lors d’entretien 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 soutien porte sur les champs d’activité suivants :  

 Le maintien 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’autonomisation dans 

la prise du traitement (ex : injection, attitude à avoir en cas de prises manquées, quand dé-
marrer un traitement…), les « recettes » pour minorer un effet indésirable, 

 L’adéquation des projets personnels (ex : déménagement, recherche d’emploi,               for-
mation...) avec le projet thérapeutique,  

 L’information (ex : connaissances biomédicales pour expliquer des résultats d’analyse, tra-
duire les informations données par les médecins, mal comprises, expliquer un protocole de 
recherche clinique et ses obligations…). 

 
 
 

II.1. Ecoute téléphonique 

Un numéro vert national 
La ligne d’écoute téléphonique de SOS Hépatites 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 hépatites en France. Les écoutants qui 
accueillent les appelants sont des personnes concernées directement par les maladies hépatiques. La 
ligne téléphonique est anonyme, confidentielle 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 associations régionales, facilite le relais vers 
les associations régionales pour que les appelants puissent être accompagnés physiquement. Des pa-
tients ressources sont référents sur des thématiques spécifiques (addiction, cancer, hépatite B, trans-
plantation, traitements contre le virus de l’hépatite C (VHC), Co-infection, participation à des projets de 

recherche.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Des relais locaux 
Des permanences sont assurées actuellement, principalement par des patients ressources, dans 21 villes 
(Angers, Baie-Mahault (Guadeloupe), Béziers, Charleville-Mézières, Cholet, Colmar, Craon, Dijon, Gre-
noble, Le Mans, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Roscoff, Sa-
lindres, Strasbourg), au plus près des malades, permettant une complémentarité avec des rencontres 
personnalisées. 
 

 
Accompagnement téléphonique en 2017 

3000 appels  
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II. Accompagnement et Information des malades (suite) 
II.1. Ecoute téléphonique  (suite) 
  

L’année 2017 les appels sont en diminution par rapport à 2016 concernant le suivi des hépatites C par contre 
on note plus d'appels concernant : 

 l’hépatite B (mode de transmission, vaccination, traitements) 

 l'approvisionnement du vaccin contre l'hépatite B 

 le dépistage des hépatites B et C 

 la NASH 

 le Carcinome HépatoCellulaire - CHC (dépistage, suivi). 
 

D’autre part, notre ligne nationale commence à être sollicitée pour des questions spécifiques relatives aux 
risques liés au Chemsex (utilisation de drogues en contexte sexuel). 

 Nos équipes d’écoutants reçoivent une formation initiale d’aide à l’écoute ainsi que des formations 
spécifiques. 

 Des formations spécifiques ont été réalisées pour répondre à ces questions (formation interne VHB 
niveau II)  

 
Ces contacts directs avec les malades constituent un véritable terrain d’observation et de veille, alimentant 
ainsi notre travail de plaidoyer auprès des acteurs concernés (autorités sanitaires et de la recherche, labora-
toires pharmaceutiques). 

En 2017, nos lignes d’écoutes ont réactivé notre travail de pharmacovigilance, dans le contexte de l’arrivée de 
nouveaux traitements contre l’hépatite C. Nos actions consistent à identifier, collecter les effets indésirables 
et réaliser les déclarations nécessaires auprès des autorités sanitaires et des laboratoires concernés. 

Nous alimentons également un observatoire concernant l’accès à l’assurance et à l’emprunt, en lien avec 
notre implication au sein du groupe de travail national droit à l’oubli - AERAS  

 

II.2. Permanences - Accompagnement des malades 
 
Les associations régionales organisent des accompagnements personnalisés, des groupes de parole et 
d’échange, des permanences hospitalières ou interviennent dans des projets d’éducation thérapeutique. 
Toutes les associations, par l’investissement de leurs bénévoles, participent à notre ligne d’écoute               
nationale et organisent les relais nécessaires pour assurer un accompagnement individualisé si nécessaire. 
En 2015 et 2016 des bénévoles ont été également formés pour participer à notre projet de                         
patients intervenants dans des programmes d’ETP nommé « Ressources Hépatantes ». Le bilan du projet a 
été réalisé en 2017 (voir VI). 
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II. Accompagnement et Information 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 demandes sont en nette augmentation et concernent essentiellement l'hépatite B. 
  

En 2017, , le motif principal d’appel concerne la pénurie des vaccins contre l’Hépatite A et B. Ainsi, de nom-

breux appels de patients et leur entourage, professionnels du médico-social, étudiants dans les filières 

médicales, professionnels du secourisme nous sont parvenus. Nous avons orienté ces différents publics 

vers les partenaires adéquats (Médecins généralistes pour prescription sur ordonnance, pharmacies hos-

pitalières…). 
  

En 2017, L’association poursuit ses permanences délocalisées : une permanence hebdomadaire à la Maison 

des Usagers de l’Hôpital Emile MULLER de Mulhouse, des permanences bimensuelles au Centre Hospitalier 

Universitaire Brabois de Nancy. 

L’association a mis en place des permanences dans différents lieux de la région avec des patients experts 

(Hôpitaux civils de Colmar, à la Maison des Usagers, Hôpital Emile MULLER à Mulhouse, Accompagnement 

social patient, et COPIL Education Thérapeutique du Patient au Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg). 
   

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

prenant 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)  cependant, les Ressources Hépatantes ne sont pas intervenues en 2017. 

 En Bourgogne, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Dijon. L’association intervient 

dans les services hospitaliers du CHS de la chartreuse à Dijon et mène des actions d’information dans 4 

maisons des usagers (CHRU de Dijon, CHS de la chartreuse de Dijon, du CH de Chalon-sur-Saône, CH de 

Nevers). L’association mène également des permanences mensuelles à la SDAT (Société dijonnaise d’assis-

tance par le travail) auprès de public en grande précarité. 

L’association intervient dans le programme d’éducation thérapeutique pour les patients atteints d’hépatite C 

du CHU de Dijon.  

En Centre-Val de Loire, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Orléans. L’association 

intervient dans un programme d’éducation thérapeutique et tient des permanences au centre hospita-

lier d’Orléans. Des membres conduisent également des entretiens personnalisés auprès de personnes 

présentant des situations sociales difficiles. 

En Champagne-Ardenne, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Charleville-Mézières. 

C’est la seule association de notre Fédération nationale à être à la tête d’un CAARUD. Elle a pour but de 

réduire les risques liés à la consommation de drogues. La structure accueille, informe et oriente des usa-

gers de drogues -occasionnels ou réguliers- exposés de par leurs conduites à un risque majeur de types 

infectieux, accidentel, psychologique ou social. 
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II. Accompagnement et Information des malades (suite) 
II.2. Permanences - Accompagnement des malades (suite) 
 
En Champagne-Ardenne (suite), L’association portait 5 appartements de coordination thérapeu-

tique lits sur la ville de Charleville-Mézières. En 2017, l’association s’est vu octroyer 3 appartements 

de coordination thérapeutique sur le secteur de Saint-Dizier. 

L’association gère aussi un projet de réductions des risques auprès de personnes travailleurs du 

sexe, le projet « Prostitution », où elle mène des permanences hebdomadaires en camping-car sur 

des sites de consommation sexuelle, pour accompagner ces personnes dans leur parcours de soin 

ou vers la sortie de la prostitution. En 2017, le soutien de l’ARS et de la ville de Reims a permis de 

donner de l’ampleur au projet « Prostitution » qui est devenu le "CAAPP", Centre d’Accompagne-

ment et d’Accueil des Personnes Prostituées. ». à ce projet "CAAPP". 

C’est dans cette ambiance addiction et hépatologie que l’association a compris l’importance de 
l’un pour l’autre et vice versa et a lancé en novembre 2017 la newsletter Hep’Addict vice versa. 
Une Ressource hépatante travaille avec l’UTEP (Unité Transversale du Patient) du CH de Saint-
Dizier.  
 

En Occitanie, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Béziers, Montpellier et Tou-

louse. L’association tient 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 2017, nous avons été présents chaque mois dans les services hépato/gastro des Centres Hospi-

taliers de Béziers, Montpellier et Toulouse, et avons assuré une permanence hebdomadaire dans 

un centre de soins gratuits à Béziers.  

Depuis le mois de septembre 2017, une Ressource Hépatante d’Occitanie coanime mensuellement le 

groupe d’ETP de l’Equipe Mobile de Perpignan. 

Par ailleurs, en partenariat avec le CHU de Montpellier et le Réseau Hépatites Languedoc Roussillon, 

SOS hépatites en Occitanie va accueillir dans ses locaux, des séances d’ETP sur des thèmes hygiéno-

diététiques en 2018. 
 

En région PACA, Provence-Alpes-Côte d’azur, SOS hépatites assure un service d’écoute télépho-

nique à Marseille. Un groupe ouvert aux malades et à leur entourage se réunit mensuellement à 

l’hôpital St Joseph. En 2017, l’association a animé plusieurs groupes de parole. Elle apporte égale-

ment du soutien individualisé aux malades. 
 

En Pays de la Loire, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Angers et Nantes. 

L’association organise des rencontres individuelles, des visites à domicile et des groupes de parole. 

Enfin, l’association assure une permanence mensuelle au CHU d’Angers à l’espace associatif des Usa-

gers et à la maison des associations d’Angers.  
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II. Accompagnement et Information des malades (suite) 
II.2. Permanences - Accompagnement des malades (suite) 
 
En Rhône-Alpes, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Grenoble, Lyon et Saint-Etienne. 

L’association mène des rencontres individuelles à Grenoble et 2 ressources Hépatantes interviennent dans 

le programme d’éducation thérapeutique du Patient relatif aux maladies du foie, porté par l’association 

de professionnels de santé Prométhée. En mai 2017, à l'occasion de la Journée Nationale des Hépatites, 

par le réseau hépatites Prométhée, ses partenaires et SOS Hépatites ont mené une action de dépistage 

gratuit des hépatites virales sans ordonnance et sans rendez-vous porté. L’association propose à tout 

porteur de maladie du foie, le groupe de marche « Marchons, Papotons » 1 fois par mois pendant 2h. 

Les objectifs du groupe sont de stimuler la reprise d’une activité physique et d’échanger pendant la 

marche dans un cadre convivial, dynamique et interactif. En juillet 2017, une séance « Marchons, Papo-

tons ».  

 

En Ile-de-France, SOS hépatites assure un service d’écoute téléphonique à Paris. Une équipe de 3 à 4 
bénévoles (une psychologue, une médiatrice en santé publique titulaire d’un DU d’hépatologie et d’un 
DU ETP, 1 ou 2 patients experts) anime des temps d’échange et de parole dans le local de l’association. 
En 2017, PIF a renforcé ses capacités d’accompagnement des personnes vulnérables : lancement du 
groupe de parole dédié aux HÉPATANTS B ; lancement du cycle complet des ateliers du programme 
d’ETP « pour les patients migrants originaires d’Afrique subsaharienne, vivants avec une hépatite B 
chronique », construit et mis en œuvre en partenariat avec l’équipe du département de médecine in-
terne de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Dr Anne Simon) et l’équipe de l’INSERM U1136 (Marguerite 
Guiguet). Ce programme d’ETP vient en aval de l’action de santé globale à destination de migrants origi-
naires d’Afrique subsaharienne résidant dans les foyers d’hébergement du 13ème arrondissement de 
Paris, menées avec les mêmes partenaires ; actions à destination de populations d'usagers, pratiquant 
du Chemsex ou du Slam (marathons de sexe sous substances psychotropes injectées ou non) et recrute-
ment d’un salarié dans le champ de la médiation en santé ; PIF poursuit son intervention dans les 
groupes de parole du Comède.  Enfin, l’association intervient également à l’hôpital Saint Anne (Education 
Thérapeutique du Patient et rencontres avec usagers) et anime des ateliers de Feldenkrais. 



9 

 

 
III. Information - Prévention 
III.1. Site Internet 
 
La Fédération anime un site Internet dans un but d’information à destination du grand public, d’accom-

pagnement et d’information formation des personnes touchées (traitements, impacts de la maladie sur 

la qualité de vie, gestion des effets secondaires...). Les articles écrits par des membres bénévoles analy-

sent également les différentes études ou actualités relatives aux traitements ou à la prise en charge des 

hépatites virales et des maladies du foie.  

  

 
 
 
 
 
 

Les visites du site internet de la Fédération et de notre page Facebook sont en constante augmentation 

depuis plusieurs années. 

Les associations régionales peuvent proposer un site internet et/ou des pages Facebook spécifiquement 

dédiées. 
  

L’association a couvert les évènements suivants sur son site internet. En région, les associations mènent 

des actions d’information sur le terrain et relaient les informations de la Fédération sur leurs sites inter-

net et réseaux sociaux : 

 Pénurie des vaccins adultes contre l’hépatite B. Face à une importante pénurie de vaccins contre 
l’hépatite B, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a publié jeudi 03 mars un avis définissant 
les populations prioritaires à vacciner contre l’hépatite B. SOS Hépatites a lancé son observatoire 
de la vaccination pour permettre d’alerter sur les différentes situations rencontrées  

 La Semaine de la vaccination du 23 au 29 avril. Parce que nous défendons ce geste de                     
prévention, un des grands succès de la santé publique et parce que nous avons la chance de               
disposer d’un vaccin contre l’hépatite B. Des actions sont mises en œuvre en région                        
et des articles sont diffusés sur le site internet de la Fédération (actualités et blog , annexe 8 
image 1). 

 Le congrès de qualité de l’association européenne de l’étude du foie, EASL du 19 au 23 avril à 
Amsterdam. Chaque année, au moins un représentant de l’association assiste à ce congrès pour 
suivre, au plus près des spécialistes, l’actualité thérapeutique et la recherche sur les maladies du 
foie. Des articles sont diffusés sur le site internet de la Fédération. 

La Journée nationale contre les hépatites du 20 juin. Cette journée est l’occasion de mettre en 
œuvre des actions en région, de solliciter les affichages municipaux pour sensibiliser le grand pu-
blic (annexe 8. image 2) 

 

Site Internet de la Fédération en 2017 

473 061 visites 
contre 464 548 visites en 2016 
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III. Information - Prévention (suite) 
III.1. Site Internet (suite) 
 
 Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de reconnaissance aux don-

neurs du 22 juin. Des articles ont été diffusés sur le site internet de la Fédération (annexe 8. image 
3 ). 

 La Journée mondiale contre les hépatites du 28 juillet. Des actions de sensibilisation sont mises en 

œuvre en région et les affichages municipaux sont sollicités pour sensibiliser le grand public (annexe 8. 
image 4 et 5) 

 Les journées scientifiques et recommandations de la société française d’hépatologie, AFEF du 4 
au 7 octobre 2017 à Nice. Chaque année, plusieurs représentants de l’association assistent à ces jour-
nées pour suivre, au plus près des spécialistes, de l’actualité thérapeutique, de la recherche et des re-
commandations de nos médecins spécialistes qui sont leaders à l’échelle internationale. Des articles 

sont diffusés sur le site internet de la Fédération. 

 Le congrès de l’association américaine de l’étude du foie, AASLD, qui s’est déroulé à Boston du  
20 au 24 octobre à Washington. Chaque année, au moins un représentant de l’association assiste à 
ce congrès pour suivre, au plus près des spécialistes, l’actualité thérapeutique et la recherche sur les 
maladies du foie. Des articles sont diffusés sur le site internet de la Fédération. 
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Publiée en 2014 et réactualisée en 2017, la « J’ai une hépatite B 
chronique » : 

Après une prise de sang, mon médecin me dit que j’ai une hépatite B 
chronique. Qu’est-ce que je dois savoir ? Qu’est-ce que je dois faire ? 
Comment me soigner ? Mon suivi médical ? Qu’est-ce que je dois dire 
à mon entourage pour qu’il se protège ?  

III.4. Lettre d’information mensuelle « L’Hépatante » 

Un nouvel outil de communication est né à la demande des hépatants en novembre 2015.               
SOS hépatites diffuse désormais par courriel une lettre d’information mensuelle présentant en 
quelques minutes les temps forts de notre vie associative et les informations importantes de           
l’actualité thérapeutique ou de la prise en charge.  
 

 1 074 abonnés  
 
 11 lettres internes en 2017 dont 1 numéro spécial : forum national de SOS Hépatites.  

 
 

III. Information - Prévention (suite) 
III.2. Livret « J’ai une hépatite B chronique  » :  
 
En 2017, l’association a mise à jour la brochure « J’ai une hépatite B chronique » et la brochure 
« Guérir de l’hépatite C C’est possible ». Ces finalisations ont été suivies par des impressions, mises en 
ligne des documents électroniques et diffusions ciblées. 

Suite aux succès des dernières éditions (2015 et 2016) de notre fa-
meux livret « C mon traitement » présentant toutes les options de 
traitement de l’hépatite C, nous avons effectué une mise à jour en 
2017, avec les dernières molécules pangénotypiques disponibles et à 
venir. Retrouvez toutes les informations essentielles, les principaux 
effets indésirables, les interactions médicamenteuses et les options 
thérapeutiques pour le "retraitement" des personnes en échec d'un 
premier traitement par antiviral à action directe. L'essentiel présenté 
par nos patients experts, en toute indépendance éditoriale.  

III.3. Livret « C Mont Traitement » : Tous les traitements contre le VHC, disponibles et à 
venir 
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III. Information - Prévention (suite) 
 

III.5. La plateforme « Hépatante » 
 

L’évolution constante et exponentielle des visites de notre site internet nous a amenés à consolider 

notre  dispositif. La Plateforme « Hépatante » a ainsi été construite pour structurer l’information et 

l’accompagnement des personnes. 

Ce projet vise à mettre en place une plateforme internet de référence en matière d'information et 

d'accompagnement des malades vivant avec une hépatite virale, une cirrhose ou une maladie grave 

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

information centralisée et pédagogique sur les connaissances nécessaires indispensables pour vivre 

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

pagnement personnalisé des malades et facilite la déclaration des effets indésirables. 

Ce projet a été initié grâce au soutien de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament, de la Direc-

tion Générale de La santé, de la Caisse nationale des travailleurs Salariés (CNAMTS), de l’Agence Natio-

nale de Recherche sur le Sida et les Hépatites virales (ANRS). Notre travail s’est poursuivi en 2017 prin-

cipalement concernant la cirrhose, le Cancer et la stéatose hépatique non alcoolique (NASH), venant 

compléter les  parties consacrées à l’hépatite B et Hépatite C.   
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III. Information - Prévention (suite) 
 

III.6. Evénements 
 
Les actions d’information et de sensibilisation sont principalement mises en œuvre par les associations 
régionales, au cours d’événements locaux.  
 

 
 
 
 
 
 

 

En Alsace-Lorraine, l’association intervient sur 3 axes populationnels : 

  Population en milieu carcéral, universitaire et professionnels de l’établissement péniten-

tiaire, 

  Grand Public et jeunes en milieu scolaire et hors scolarité,  

  Professionnels des secteurs médico-sociaux et de leurs publics. 

  

L’association intervient chaque année dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, les 

Hépatites et les IST. Elle mène des actions tout au long de l’année dans différentes structures (en milieu 

scolaire, universitaire, carcéral, auprès des professionnels et des établissements accueillant les per-

sonnes en situation de précarité…) et différentes occasions (Saint-Valentin, fêtes des associations…). 

L’association publie aussi une lettre d’information à destination de ses adhérents et de son réseau. 
 

 L’association a mis en place et construit avec le SELHVA (Service Expert de Lutte contre les Hépatites 

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

hépatites. Une quinzaine d'actions ont pu être développées avec leurs partenaires en 2017 autour de 

cette journée. A noter, en mars 2017, la tenue d’une formation TROD VHC et VIH à la Maison des asso-

ciations de Strasbourg à la demande des partenaires associatifs et médico-sociaux locaux.  

En 2017, grâce à la mise en place de l’orientation diagnostique à l’Hépatite C et au VIH via les TROD 

(Tests Rapides à Orientation Diagnostique), SOS hépatites Alsace a pu informer et orienter le public à 

partir du statut sérologique.  

 Autour de 6 000 personnes ont pu être informées sur les hépatites par l'association en 2017 dont la 

moitié lors d’échanges individuels. 

 

En Bourgogne, SOS hépatites a tenu des stands d’information à la faculté de médecine et de pharmacie 

de l’université de Bourgogne, à Dijon dans le cadre de l’événement « GRAND DEJ » et lors de la Semaine 

de la vaccination. Notre équipe est également intervenue à Nevers Plage, lors de la Journée Mondiale 

des Hépatites pour informer les gens sur les modes de contamination, le dépistage, les traitements. 

SOS hépatites Bourgogne-Franche-Comté a aussi participé à de la journée de travail et de réflexion de 

la SEDAP (Société d’Entraide et d’Action Psychologique) « Foie & RDRD : AGIR pour diminuer l’impact 

du VHC et de l’alcool » à Dijon. L’association a distribué près de 2 000 documents et brochures dans 

toute la région lors d’évènements cité plus haut. 

Dans chaque région, les bénévoles de SOS Hépatites  
se mobilisent pour diffuser des messages de prévention,  

principalement concernant les hépatites B & C  
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III. Information - Prévention (suite) 
III.6. Evénements (Suite) 
 
  

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’association intervient en milieu festif par des actions d’information, de distribu-

tion de matériel de réduction des risques et de dépistage. Chaque année, le festival Cabaret Vert de Charleville

-Mézières (plus de 95 000 festivaliers sur 4 jours en août) constitue un moment fort des actions. L’association 

mène des permanences mensuelles en camping-car sur des sites de consommation sexuelle, des permanences 

trimestrielles et la tenue d’un stand en club libertin. L’association tient également un stand d’information et 

de réduction des risques au salon de l’érotisme de Reims.  

 

L’association a organisé : 

 Le 16 juin, une journée consacrée à la Réduction des Risques « Back to basics » regroupant une 

centaine de personnes 

2017, l’association et le CEGIDD du CH de Charleville-Mézières et les restos du cœur ont organisé une 

action prévention, information et dépistage. 

Le CAARUD, en collaboration avec le CEGIDD de l’hôpital de Manchester organise des sessions de dépistage 

dans les différentes structures locales (foyers, missions locales, centre sociaux…) et lors des évènements 

festifs tels que, Back to Basic en juin, avec plus de 100 personnes, le Festival du Cabaret Vert à Charleville-

Mézières avec près de 95 000, et en septembre 2017, le Festival des Théâtres de Marionnettes 

SOS hépatites Champagne-Ardenne, le CAARUD organise aussi différentes sessions de formation, afin d’ex-

pliquer la réduction des risques. En octobre 2017, des professionnels, venus des quatre coins de France, se 

sont retrouvés pour échanger avec notre équipe, mais aussi avec nos partenaires (le centre d’accueil et 

d’accompagnement des personnes prostituées) 

 

En Guadeloupe, l’association mène chaque année de nombreuses actions d’information, de formation et 

de sensibilisation particulièrement autour de la Semaine Européenne de la vaccination, des Journées Na-

tionale et Mondiale de lutte contre les Hépatites virales et de la Journée Mondiale du SIDA. 

 

En 2017, l’association a tenu un stand d’information au : 
 

 VIIIe congrès de l’Association Guadeloupéenne pour la Formation en Hépato-Gastro-Entérologie 

(AGFHGE). 

 CHU de Pointe-à –Pitre 

 à la journée d’actions en santé publique à destination des étudiants organisée au Gymnase Valère 

Lamy à Baie-Mahault, en partenariat avec l’ARS et la Mutualité Française Guadeloupe 
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III. Information - Prévention (suite) 
III.6. Evénements (Suite) 
 
 
  

En Ile-de-France, SOS hépatites et l'hôpital Marmottan ont fait part de leurs retours d’expériences 

(actions à destination de populations d'usagers, pratiquant du Chemsex ou du slam) et propositions dans 

le cadre des travaux du comité de pilotage de la Stratégie Nationale de Sante. L'assemblée générale de 

l'association a eu lieu le 01 avril dans les locaux de la fédération.  

Le partenariat privilégié avec l’hôpital Marmottan a permis de proposer en 2017 :  

 les actions Marmot’TROD (2), 

 9 groupes de Parole UDI VHC (29 bénéficiaires), 

 une formation interne Hépatites et RdR (13 IDE et 4 Internes)  et 

 des intervention RdR, Hépatites et nouvelles drogues (190 professionnels de Santé) 

 

En Occitanie, L'année 2017 a permis le lancement de la première édition de l'action « Montpellier, une 

semaine contre les hépatites », qui a mobilisé douze partenaires autour d'actions d'écoute, de sensibili-

sation et de dépistage rapide en direction de patients, de personnes en situation de vulnérabilité et en 

population générale. Toute l'année, des actions Test Rapide à Orientation Diagnostique (TROD) ont été 

conduites en CAARUD, CHRS et auprès des Camions du Cœur, lors de la distribution de repas. Plus de 90 

TROD (VHC/VIH) ont été réalisés auprès de personnes en situation de vulnérabilité psycho-sociale 

(usagers de produits et/ou migrants).  

 

L'équipe de bénévoles a été présente lors des manifestations incontournables (rassemblements associa-

tifs ou de professionnels autour des hépatites ou maladies du foie) que ce soit par la tenue de stands 

d'information et/ou en participant à des ateliers et des plénières.  

 

ETP : depuis le mois de septembre, un bénévole délégué d'Occitanie co-anime un groupe d'ETP à Perpi-

gnan, sur proposition de l'Equipe Mobile.  

Ces séances visent à permettre aux patients de : 

 renforcer et améliorer les connaissances sur la maladie et son traitement,  

 connaître et mieux gérer les effets indésirables,  

 de comprendre les examens et leurs résultats. 
 

La fréquentation est fluctuante, mais le groupe peut rassembler jusqu'à 9 patients.  
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III. Information - Prévention (suite) 

III.6. Evénements (Suite) 
 

 

En Pays de la Loire, SOS hépatites tient chaque année des stands d’information et de sensibilisation au dé-

pistage et est très active pour porter la parole des malades lors de conférences dédiées. Elle organise égale-

ment des conférences de sensibilisation aux hépatites et au dépistage. SOS hépatites Pays de la Loire déve-

loppe également des brochures d’information, anime un site Internet, un compte Facebook (Retour sur 

520 articles sur Facebook, 103 visiteurs par jour soit 37 858 visites en 2017).  

L’association a organisé une Conférence - débat en juin 2017 sur les hépatites, les maladies du foie et sur 

l’association, avec la participation du Docteur Isabelle Fouchard-Hubert du CHU d’Angers, Pascal Mélin  

et des délégués 

 
 
En Région PACA, en juin 2017, l’association a tenu un stand d’information dans le hall de l’hôpital Saint 

Joseph à Marseille : du shiatsu, discipline énergétique de relaxation et de mieux-être, a été proposé gra-

cieusement pendant cette journée.  

 

 

En Rhône-Alpes, 

 À Grenoble, Les interventions ont eu lieu avec 5 groupes de parole; 4 groupes diététiques, 2 

séances Marchons Papotons et 2 séances Papotons. Par ailleurs , 2 bénévoles de l’association sont 

pleinement impliqués dans le Journées Hépatites de l’association Prométhée 

  À Saint-Etienne, la bénévole est en étroite collaboration avec l’hôpital et intervient lors des jour-

nées santé 

 À Lyon, en septembre 2017, à l’occasion de ses 10 ans d’existence, L’AVHEC La Maison du Patient 

a organisé un programme de programme de conférences. Pascal Mélin est intervenu en compa-

gnie de Stéphanie Dominguez (Coordinatrice du programme Parcours de santé VHC en Ile de 

France), sur les perspectives pour la prise en charge des hépatites C en 2017.  
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IV. Dépistage 

IV.1. Campagne nationale de sensibilisation au dépistage de l’hépatite C 
 

 

Quand la musique invite au dépistage  

Afin de mettre en pratique la recommandation du dernier rapport d'experts de dépister de l’hépatite C, 

chaque adulte une fois dans sa vie, SOS Hépatites et l’accélérateur Culture Angels se sont unis pour lan-

cer une campagne nationale d’incitation au dépistage de l’hépatite C pour le grand public, intitulée  

«  Savoir C Guérir ».  

La campagne a été lancée le 20 juin 2017 lors de la Journée Nationale de lutte contre les Hépatites. Cette 

campagne est atypique, car elle lie un combat sanitaire et social à la musique. Deux titres de musique (en 

anglais et en Français) ont été écrits spécifiquement pour la campagne et un CD a été diffusé à plusieurs 

milliers d’exemplaires. 6 mois d’actions c’est court et pourtant le travail accompli est déjà formidable.

  

 

 

 

 

 

La campagne « Savoir C Guérir » : 6 mois d’actions ! 

Des artistes internationaux reconnus : Phil Spalding (bassiste de Mick Jagger, Mike Oldfield, Roger Daltray 

le chanteur des Who, Elton John, Seal...), Louis Bertignac, Christian Décamps (Chanteur du groupe Ange), 

Nova Twin, Tom Morello (Rage Against the machine) 

  Les villes de Strasbourg et de Marseille, engagées vers l’objectif de ville sans hépatite  
 

  Un partenariat naissant avec l’ordre des pharmaciens 
 

  Le soutien croissant de la presse musicale et artistique (Rock & Folk, les Inrockutibles, Geek, Stuff, 

Plugged, Myrock, Studio Ciné Live, Zut Magazine, Longueur d’onde, Francofans, Daron et Trax) 
 

  Un concert à Strasbourg (5 000 personnes) et une tournée d’été qui a permis de toucher un large 

public 
 

  En 2018, nous allons développer particulièrement l’organisation de concerts locaux, permettant 

de toucher un large public grâce à nos équipes de terrain (Information, Dépistage, TROD) et de 

mobiliser les politiques. 

  

« Savoir C guérir » est un fabuleux slogan d’appel pour toucher un large public sur des questions plus 

globales de santé et de maladies du foie.  

 

Partenaires actuels : Association Nationale des Hépato-Gastroentérologues des Hôpitaux Généraux, As-

sociation Française pour l’étude du foie (AFEF) 

Partenaire financier : Le laboratoire Gilead 
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IV. Dépistage 

IV.2. Activités de dépistage 

 

Contexte 
SOS hépatites s’est fortement impliquée pour la réalisation des TROD VHC en milieu associatif et médi-
cosocial. Elle a pu mettre en œuvre 2 expérimentations, en 2013 et 2015, sur le dépistage médicalisé du 
VHC et du VIH par TROD auprès d’usagers de drogues dans les CSAPA et CAARUD. 
 
Après plusieurs années de lutte en faveur de la réalisation de TROD VHC en milieu associatif et médico-
social, les arrêtés encadrant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique de 
l’infection par les VIH et de l’infection par le virus de l’hépatite C en milieu médico-social ou associatif 
ont été publiés au Journal officiel le 5 août 2016. 
 
En octobre 2016, SOS hépatites Fédération a organisé la formation réalisation TROD VHC et VIH de ses 
militants. 
 
En décembre 2017, la Fédération a organisé une formation réalisation de TROD VHC et VIH avec l’asso-
ciation SOS hépatites Champagne Ardenne à Charleville-Mézières. La formation a accueilli des interve-
nants de structures médicosociales (CSAPA et CAARUD) et des bénévoles SOS hépatites. 
 
Quelques jours après la publication des arrêtés relatifs à la réalisation des TROD, la Direction Générale 
de la Santé avec le concours de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs salariés ont 
lancé un appel à projets pour soutenir les activités de dépistage rapide par TROD VIH ou VHC, en milieu 
communautaire, assurées par les associations impliquées dans la prévention sanitaire ou la réduction 
des risques et des dommages associés à la consommation de substances psychotropes. 
SOS hépatites a déploré que le montant plafond fixé pour la couverture financière du projet par le 
FNPEIS (Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire) soit fixée à 32 € par per-
sonne bénéficiaire de l’intervention ; que cette intervention consiste, chez une même personne : 
- en un dépistage par TROD VIH seul, 
- en un dépistage par TROD VHC seul, 
- ou en deux dépistages par TROD VIH et VHC. 
 
Activités de dépistage par TROD 
 
En région, les projets de deux associations SOS hépatites ont été retenus en 2016 par la DGS et la 
CNAMTS : 
- SOS hépatites Alsace Lorraine 
- SOS hépatites en Occitanie 
 
Sur le terrain en 2017, les partenariats avec les acteurs en contact avec les populations se sont mis en 
place. Liste non exhaustive : 
- SOS hépatites Alsace Lorraine : le Service Expert de Lutte contre les Hépatites Virales d’Alsace, SELHVA ; 
Culture Angels (campagne Savoir C Guérir) ; Médecins du Monde, résidence sociale Aléos ; Université ; 
CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale) ; Les Restos du Cœur  
- SOS hépatites en Occitanie : le Réseau Hépatites Languedoc-Roussillon ; Les Restos du Cœur ; CHRS 
(Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale) ;  
 
En 2018, nous attendons le développement des partenariats mis en place en 2017 et la mise en place de 
nouveaux partenariats. 
En conclusion, plus de TROD devraient être réalisés en 2018. 
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IV. Dépistage 

IV.2. Activités de dépistage (suite) 

 

Cinq autres cadres de dépistage au sein du réseau SOS hépatites existent : 
- En Alsace Lorraine : le partenariat entre l’association régionale et le Service Expert de Lutte contre les 
Hépatites Virales d’Alsace, SELHVA, (programme de recherche FibroScan®), qui permet en 2017 la réali-
sation de TROD VHB Ag HBs. 
- En Champagne Ardenne :  
1. Le partenariat avec l’hôpital de Saint Dizier, le CeGIDD et l'Unité Transversale d’Éducation Thérapeu-
tique (UTEP), qui a notamment réalisé l’expérience de proposer des dépistages VIH/VHB/VHC aux per-
sonnes accueillies aux Restos du Cœur, expérience initialement lancée au Mans où l’équipe du Dr Bour. 
2. Le CAARUD YOZ porté par l’association régionale qui a élargi en 2016 son habilitation relative à la réa-
lisation de TROD VIH à la réalisation de TROD VHC. 
- En Ile-de-France :  
1. Le partenariat entre l’association régionale, l’hôpital de la Pitié Salpêtrière (CeGIDD hors les murs) et 
l’INSERM qui permet dans le cadre du programme « Santé globale » au sein des foyers de migrants du 
13ème arrondissement, depuis 2013, la réalisation de plusieurs tests rapides dont les TROD VHB, VHC et 
VIH. 
2. Le partenariat avec l'hôpital Marmottan qui propose des TROD VHC et VIH aux usagers. 
 
Quid des arrêtés encadrant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique 
de l’infection par le virus de l’hépatite B (Ab HBs) ? 
En juillet 2016, La Haute Autorité de Santé, à la demande de la Direction Générale de la Santé (DGS), a 
émis des recommandations sur la place des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) dans la stra-
tégie de dépistage de l’hépatite B. 
 
En 2018, SOS hépatites attend la publication des arrêtés relatifs à la réalisation des TROD VHB Ag HBs 
ainsi qu’un nouvel appel à projets national pour soutenir les activités de dépistage rapide, équitable se-
lon que l’association réalise des TROD VHB et/ou VHC et ou VIH au bénéficiaire de l’intervention. 
 
Enfin, le réseau SOS hépatites remercie les associations régionales et les bénévoles qui mettent en 
œuvre les actions d’information, de sensibilisation et d’incitation au dépistage tout au long de l’année. 
Le réseau SOS hépatites communique et multiplie particulièrement ses actions lors de trois temps forts 
de l’année, que sont la Semaine de la Vaccination, la Journée nationale et la Journée mondiale de lutte 
contre les hépatites virales. 
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IV. Dépistage 

IV.3. Quel dépistage en 2018 ? 

 

Lors de notre forum annuel à Marseille, nous avons présenté nos recommandations de dépistage de 

l’hépatite C qui constitueront notre axe de plaidoyer sur cette question en 2018. 

Au niveau International, le programme No-Hep propose d’éradiquer l’hépatite C d’ici 2030. En France, 

cet objectif pourrait être atteint plus rapidement avec une volonté politique affirmée et des recomman-

dations rapides et claires. Mais le dossier patine, et l’avis d’efficience de la Haute autorité de santé 

(HAS) se fait toujours attendre suite à la saisine de la ministre de la Santé de mai 2016.  

 La France, pionnière jusqu’à présent dans la lutte contre les hépatites virales, ne fait pas partie des 9 

pays qui pourraient éradiquer le virus d’ici 2030 (Allemagne, Australie, Brésil, Egypte, Géorgie, Islande, 

Japon, Pays-Bas, Qatar), principalement d’un manque de stratégie de dépistage clairement établie. En 

France, les experts recommandent pourtant de se faire dépister, au moins une fois dans sa vie, de l’hé-

patite C associée à l’hépatite B et au VIH. 

 

Notre proposition : 

• Continuer et améliorer des stratégies de dépistage ciblées en direction de populations vulnérables 

en favorisant l’accès aux soins. 

• Mettre en place une stratégie de dépistage systématique et progressive en population générale. 

Nous proposons que l’assurance-maladie invite les personnes de 50 ans à réaliser un dépistage de 

l’hépatite C associé à l’hépatite B et au VIH en même temps que le dépistage du cancer colorectal 

et du cancer du sein. Nous pourrions ainsi diminuer drastiquement le nombre de cirrhose et de 

cancer du foie. 

Dans un objectif de rattrapage, nous demandons dès à présent à l’assurance-maladie d’envoyer une inci-

tation au dépistage à l’ensemble des assurés sociaux adultes. Nous continuerons également à dé-

fendre la possibilité de se dépister à tout moment de la vie. 
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V. Principaux plaidoyers 

V.1. Accès aux traitements contre l’hépatite C 
  

Depuis mai 2014 notre association s’est mobilisée contre les prix exorbitants et injustifiés demandés par 

les laboratoires et pour l’accès aux nouveaux traitements contre l’hépatite C (NAAD) pour tous et toutes. 

Cet accès « universel », annoncé officiellement en mai 2016, n’est devenu effectif que début 2017, suite 

aux dernières phases de négociations de prix avec les laboratoires, démontrant de nouveau le lien étroit 

entre le prix et l’accès aux nouvelles thérapeutiques 

Notre mobilisation pour l'accès aux nouveaux traitements contre l'hépatite C a ouvert une réflexion plus 

large sur le coût et l’accès aux traitements innovants, la transparence des prix devant les citoyens, la par-

ticipation des usagers pour une démocratie sanitaire équilibrée. Cette question a fait irruption sur la 

scène politique. SOS Hépatites a continué à participer à ce travail, notamment au sein de France -Asso- 

Santé. Nous avons notamment et pour la seconde fois été auditionnés par le Conseil Economique et So-

cial et du Comité Consultatif National d'Ethique. Les malades ont également acquis une place plus affir-

mée dans les instances chargées de l'évaluation du médicament. Un cadre de travail avec le Comité 

Economique des Produits de Santé est en construction. Des avancées majeures pour la participation des 

malades sont encore en cours et aucun retour en arrière n'est possible. Nous nous investirons largement 

sur ce sujet dans un cadre inter-associatif. 

Concernant l’accès aux traitements contre l’hépatite C, l’exercice 2018 sera principalement consacré à la 

question de l’ouverture des autorisations de prescriptions des nouveaux traitements et de dispensation 

des traitements (actuellement encore limitée en Pharmacie Hospitalière). 

Les enjeux seront particulièrement forts en 2018. Concernant les Hépatantes ou les personnes atteintes 

de maladies du foie, nous regardons avec attention les nouvelles immunothérapies contre le cancer du 

foie. 
 

Evaluation des médicaments  

La Haute Autorité de Santé (HAS) est chargée d'évaluer l’intérêt des médicaments et des dispositifs médi-

caux en vue de leur remboursement par l’Assurance Maladie et de la fixation de leur prix par le Comité 

Economique des Produits de Santé (CEPS). Depuis le mois d'octobre 2016 la HAS a ouvert un nouveau 

dispositif pour intégrer l’avis des patients dans ses évaluations.  

Nous avons suivi avec intérêt et vigilance cette expérimentation qui ne saurait en aucun cas se substituer 

à l'audition systématique des malades sur les médicaments et les dispositifs qui les concernent. Nous 

nous sommes largement mobilisés pour construire ce cadre de travail avec la HAS (au sein des travaux 

menés par France Assos Santé) et avons participé à l’évaluation de 4 nouveaux traitements (Maviret ®, 

Vosevi ®, Nalscue ®, Vemlidy ®. 

 Notre exercice a été considérablement diminué par le manque d’accès à l’ensemble des études dépo-

sées par les industriels. Nous pensons aujourd’hui que la pertinence des contributions associatives au-

près de la HAS pourrait être considérablement renforcée en permettant aux associations un accès équi-

table à l’ensemble des études qui les concernent.  

En 2018, nous continuerons notre mobilisation pour que cette initiative permette de faire évoluer les 

critères d’évaluations du médicament, notamment sur la question de la qualité de vie, délaissée par les 

autorités au cours de l'évaluation des médicaments et des industriels lors des essais cliniques. Nous 

sommes également convaincu que ce dispositif doit également s’accompagner par la participation des 

associations agréé »es dans la fixation du prix des médicaments. 
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V. Principaux plaidoyers 
V.2. Vaccination 

Obligation vaccinale  

Dès 2016, SOS Hépatites s’est largement investi dans les travaux relatifs à la réforme de la politique vac-

cinale, notamment dans le cadre du Collectif Inter-associatif sur la Santé devenu France-Assos Santé. La 

loi du 30 décembre 2017 de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a étendu l’obligation vaccinale 

de trois à onze vaccins, afin d’obtenir une protection collective contre des maladies évitables par la vac-

cination et ainsi limiter les risques d’épidémie et diminuer la mortalité infantile.  

En 2018, notre travail sera principalement dédié à accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle poli-

tique vaccinale notamment en termes d’information et d’aide à la déclaration des éventuels effets indé-

sirables. La méconnaissance du risque de non-vaccination des maladies évitables et de leur conséquence 

reste un levier essentiel que nous devons porter en tant que malades pour faire évoluer les mentalités.  

Pénurie de Vaccins  

Le rationnement pour l'accès aux traitements contre l’hépatite C s’est terminé début 2017, mais un 

autre rationnement a également débuté dès le premier trimestre. Face à une problématique de fabrica-

tion d’un des principaux laboratoires, la dispensation des vaccins contre les hépatites A et B a été limité 

aux pharmacies hospitalières. Le Haut Conseil de la Santé Publique a également défini les populations 

prioritaires à vacciner. Nous avons lancé un observatoire qui nous a permis d’alerter les autorités sur les 

problématiques rencontrées par les usagers. Notre analyse a une nouvelle fois montré que tout plan de 

rationnement donne un signal pour une appréciation très subjective des "priorités", au détriment des 

personnes les plus précaires ou des sans voix. La situation témoigne également d’un dysfonctionnement 

global de la régulation de notre système de santé et amène à un renforcement de la législation en vi-

gueur notamment le décret du 20 juillet 2016 relatif à la lutte contre les ruptures d’approvisionnement 

de médicaments.  

 Analyse de l’observatoire de SOS Hépatites 
Des personnes prioritaires ont bénéficié du plan de priorisation mise en place par le gouvernement. L’ac-
cès au vaccin pour  les personnes dialysées, en insuffisance rénale chronique  ou candidates à une greffe 
d’organe s’est amélioré. 

• Les difficultés ont persisté principalement pour des personnes pourtant prioritaires  car présentant 
des risques de contracter l’hépatite B : Les personnes vivant avec des porteurs chroniques de la ma-
ladie, les personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples, les usagers de 
drogues par voie intraveineuse.   

• Devant l’ampleur de la pénurie, les pharmacies hospitalières établissent leur propre plan de ration-
nement. Des personnes sont jugées moins prioritaires, leur identification est également soumise à 
plus de subjectivité. 

 

 

V.3 Levée de l’interdiction des soins funéraires 

La fin de l’interdiction des soins funéraires pour les personnes vivant avec le VIH ou une hépatite est une 

promesse déjà vieille de six ans. Face à l’opposition de députés de droite comme de gauche, le gouver-

nement est passé par la voie réglementaire avec, si le nouveau gouvernement finit le travail, des soins 

funéraires possibles pour les personnes séropositives au VIH ou à une hépatite, au 1erer janvier 2018 ! 

http://soshepatites.us11.list-manage.com/track/click?u=d0eab30cae5120827702e5b4b&id=c6a71baff8&e=8fa65639e1
http://soshepatites.us11.list-manage.com/track/click?u=d0eab30cae5120827702e5b4b&id=e31e903b1a&e=8fa65639e1
http://soshepatites.us11.list-manage.com/track/click?u=d0eab30cae5120827702e5b4b&id=e31e903b1a&e=8fa65639e1
http://soshepatites.us11.list-manage1.com/track/click?u=d0eab30cae5120827702e5b4b&id=3a021de60b&e=8fa65639e1
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VI. Intervention de malades formés dans des programmes d’éducation 
thérapeutique 
 

Le projet ‘Patient Expert’ de SOS hépatites Fédération, dénommé ‘Ressource Hépatante’ en cours de mise 

en œuvre, est un succès pour le réseau SOS Hépatites. Il a permis de renforcer l’équipe de bénévoles en 

formant 14 personnes dont 7 personnes nouvelles dans l’association lors du recrutement. Ces 7 nouveaux 

bénévoles ont donc bénéficié, lors de leur intégration, d’une formation supplémentaire qui a apporté 

« plus d’échanges et de compétences », pour accompagner les hépatants sur le terrain. Ce « plus 

d’échanges et de compétences » associé à des partenariats efficaces a permis d’intervenir dans des pro-

grammes d’ETP ou de mener plus d’actions à destination des patients et personnes concernés par les hé-

patites. 

 

Les résultats attendus de notre projet Ressource Hépatante à la fin du projet, en fin d’année 2016, étaient 

les suivants : recruter 12 à 15 patients ; former et faire intervenir 12 Ressources Hépatantes dans des pro-

grammes ETP. L’association SOS hépatites Fédération a atteint les deux premiers objectifs à 100 % : 14 

patients ont été recrutés et 13 Ressources Hépatantes ont été formées. 

Notre objectif de faire intervenir 12 Ressources Hépatantes personnes dans des programmes ETP a été 

atteint à 33 % (4 Ressources Hépatantes sont intervenues dans des programmes ETP) car l'association a 

été ambitieuse par rapport au quotidien des Ressources Hépatantes et par rapport aux difficultés du ter-

rain. 

 

En effet, les Ressources Hépatantes sont directement confrontées à leur quotidien (projet de vie et état de 

santé) et aux réalités sur site en ETP : financement, rentabilité, offre ETP hépatite B / C, évolutions théra-

peutiques et autres. Elles doivent être persévérantes, diplomates et ne pas se faire oublier des équipes 

ETP. 

 

L’association forte de l’expérience de ce projet, poursuit sa mobilisation, ses réflexions pour assurer un 

cadre sécurisant aux bénévoles, pour multiplier les expériences ETP (telles qu’un travail auprès des IDE en 

ETP et cadres de santé ; une liste des patients intervenants, toutes les pathologies confondues, qui pour-

rait être mise à la disposition de tous les acteurs de l’ETP…) et mettre en œuvre ses actions financées. 

Un autre levier envisagé consiste à porter des programmes ETP comme l’association régionale Paris Ile-de-

France avec son programme d’ETP pour des patients migrants originaires d’Afrique subsaharienne, vivants 

avec une hépatite B chronique. Cependant, il y a l’acquisition des compétences (relationnelles, pédago-

giques, techniques et organisationnelles), l’expérience terrain, une équipe pluridisciplinaire suffisante et 

motivée... en résumé du temps, des bénévoles, des professionnels de santé, de la mobilisation, du plai-

doyer et des financements. 

 

SOS Hépatites reste acteur de l’ETP et poursuit son combat pour améliorer l’accompagnement, l’éduca-

tion thérapeutique des patients, des personnes concernés par une hépatite virale et une maladie du foie 

chronique avec des patients intervenants. 

 

L’association compte sur le soutien de la Direction générale de la santé et de la Haute autorité de santé. 

Elle espère vivement un appui de la Direction générale de la santé tel que la tenue d’un comité de pilotage 

sur la suite qui pourrait être donnée à l’appel à projets ETP 2014. 
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Les Formations internes et en partenariat de 2017 sont détaillées dans l’annexe 6. 
 

L’accent a été mis sur les thématiques suivantes : 
 

 Hépatite B 
 Réalisation des Test Rapides d’orientation Diagnostiques (TROD) en milieu associatif  
 

 
Réalisation des Test Rapides d’orientation Diagnostiques en milieu associatif : 
SOS hépatites Fédération a formé des militants et salariés à la réalisation des TROD VHC et VIH suite à la 
publication des arrêtés relatifs à la réalisations des TROD en milieu associatif en août 2016. Ces forma-
tions nous ont permis de mettre en œuvre des actions de dépistage dès le premier trimestre de l’exercice 
2017.  
 

En 2017, nous avons renforcé notre dispositif de formations initiales pour de nouveaux militants, la 
mise à jour des connaissances, les échanges entre des bénévoles et le développement de partenariat 
pour consolider la formation interne. 
En 2018, compte tenu des enjeux à venir et de l’orientation de l’association, des formations en pharma-
covigilance, addictologie, cancer, NASH permettront également de renforcer les compétences de nos 
équipes. 

 
 

VII. Structuration du réseau et formations 
 
 
 
L’année a été marquée par une dynamique pour consolider notre expertise et adapter progressive-
ment notre dispositif d’accompagnement à un large public touché par une maladie du foie.  
En 2017, portés par l’actualité sur l’hépatite B (vaccination), l’hépatite B fut le sujet principal des for-
mations de niveau 2. 
 

Universités  de Printemps 1er  mai, Obernai : 
Chaque année, SOS hépatites Fédération organise des universités pour construire les orientations 
stratégiques de la Fédération avec l’ensemble des responsables des associations régionales (AR). 
 

Formations internes : 
Les personnes qui deviennent militants à SOS Hépatites sont concernées directement ou indirecte-
ment par les maladies hépatiques. Infectées ou concernées, leur désir est de sensibiliser,  d’informer 
les personnes sur les risques infectieux, d’aider et d’accompagner au mieux les malades et leurs 
proches pour maintenir une bonne qualité de vie. 
SOS hépatites Fédération a pour rôle d’accompagner les bénévoles rattachés aux associations       
régionales investies dans l’élaboration de leurs projets associatifs et d’assurer des formations pour 
apporter et maintenir les compétences nécessaires à l’accompagnement des personnes. 
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VIII. Forum national 2017 
 
 
Le Forum national de SOS Hépatites est toujours un temps particulier, un espace de rencontres entre 

militants, un temps de formation et un lieu d’échanges et de contradictions. 

Que voulez-vous faire de votre guérison ? Quel suivi ? Ce sont des questions qui ont animé notre Fo-

rum. Mais aujourd’hui, les malades ne peuvent se satisfaire d’un accès au traitement universel. Il faut rame-

ner les porteurs dans les parcours de soins et dépister les 75 000 personnes qui vivent avec le virus sans le 

savoir. SOS Hépatites a proposé une stratégie de dépistage universel lors de son Forum Au-delà de l’hépa-

tite C, nous avons réfléchi sur les actions à mener pour lutter contre l’hépatite B et les autres maladies du 

foie pour l’année 2018. Le Docteur Patrick Padovanni, Adjoint au Maire et délégué à la santé de la Mairie de 

Marseille, un acteur local et historique de la politique de réduction des risques est venu officialiser l’engage-

ment de la ville au côté de notre campagne savoir C guérir.  

  

Principales thématiques abordées : 

  

 Dépistage 

Une épidémie cachée de l’hépatite C persiste. Nous nous sommes interrogés sur la pertinence 

des stratégies actuelles de dépistage et émis des propositions concrètes quant aux actions à 

mettre en œuvre et les acteurs à mobiliser. Nos propositions reposent principalement sur la 

mise en place d’une stratégie visant à continuer et améliorer des stratégies de dépistage ciblées 

en direction de populations vulnérables et la mise en place d’une stratégie de dépistage systé-

matique et progressive des trois virus (B,C, VIH) en population générale. La campagne « Savoir C 

guérir » lancée avec notre partenaire Culture Angels vient appuyer cette nécessité d’informa-

tion auprès de la population générale, autour d’un slogan positif et mobilisateur. 

 Le premier baromètre de l’éradication de l’hépatite C présenté en première lors de ce forum est 

 un outil complémentaire, construit spécifiquement pour observer l’épidémie, analyser le     

 rythme de l’éradication, sensibilisé aux essors en santé publique. L’outil est régulièrement 

 mise à jour.  On estime que 18 236 personnes ont guéries de l’hépatite C en 2017. 

  

 Effets secondaires et surveillance au long cours 

 Les effets secondaires de la bithérapie combinant l’Interféron Pégylé et la Ribavirine étaient dévasta-

teurs, mais nous avons eu tant de mal à nous faire entendre. Les nouveaux traitements contre l’hé-

patite C sont terriblement efficaces. Après 3 ans de suivi, nous avons voulu débattre librement des 

effets secondaires constatés, mais aussi des principales questions qui persistent pour les personnes 

débarrassées du virus et rappeler les modalités de suivi et de surveillance au long cours. 
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VIII. Forum national 2017 (suite) 
 

 

Principales thématiques abordées  

 

 Hépato-Carcinome et transplantation 

Les nouveaux traitements pangénotypiques contre l’hépatite C ont révolutionné aussi l’accès à la 

greffe et les questions sont nombreuses.  Nous sommes principalement intéressé aux dernières re-

commandations de greffe  dans le nouveau contexte thérapeutique de l’hépatite C et de la législation 

autorisant désormais la greffe solidaire entre personnes séropositives au VIH ou aux hépatites B et C.   

 

Traiter avant la greffe : Les patients qui bénéficient le plus de la guérison virologique 

sous AAD (Anti-viraux à Action Direct) sont… les moins graves, Il est possible d’éviter la greffe 

dans 20 à 25 % des cas. Le risque résiduel de CHC (Carcinome hépatocellulaire) persiste et peut 

être prédit avec des paramètres simples. Ces patients doivent rester dans le « circuit de la 

greffe ». 

 

Traiter après la greffe : En cas de récidive du VHC après Transplantation hépatique, les AAD 

permettent un taux de guérison > 95 %. Les combinaisons thérapeutiques actuelles permettent 

d’éviter les interactions médicamenteuses avec les médicaments immunosuppresseurs. Ces 

excellents résultats permettent d’élargir le pool des greffons aux donneurs Ac VHC + 

(personnes ayant été en contact avec le virus de l'hépatite C).  

Survie : L’ère des AAD est associée à une réduction de 34 % de la mortalité à 1 an post-

transplantation dans la population VHC. Et la question qui fâche… faut-il mériter son greffon ? 

 

Hépatite B et greffe :Témoignage d'un patient atteint d’une hépatite B et bénéficiaire d'une 

greffe solidaire. La législation autorise désormais le prélèvement d’organes aux personnes vi-

vant avec un virus B. Un patient de Marseille atteint d’une hépatite B et ayant bénéficié de ce 

« modèle » de greffe a apporté son témoignage. L’analyse est instructive et a surpris l’audi-

toire. Cette personne atteinte d’hépatite B donne son accord pour recevoir potentiellement un 

foie d’un Hépatant atteint d’hépatite B, puis a un accès accéléré à la greffe. Contre toute 

attente, le témoignage n’a pas mis en exergue cette décision de greffe solidaire qui ne consti-

tue pas une étape significative de l’incroyable parcours d’une personne greffée. De plus, finale-

ment, il lui a été impossible de connaitre le « statut » sérologique du foie reçu. Une belle his-

toire, merci à lui et à toutes les personnes qui ont le courage de témoigner. 
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VIII. Forum national 2017 (Suite) 
 
 
 La stéatose, les hépatants sont aussi concernés 
 

Se débarrasser du virus de l’hépatite C, c’est bien et désormais quasiment assuré. Le traitement 
prometteur contre l’hépatite B se fait quant à lui toujours attendre. La suppression virologique 
est une obsession et cache d’autres risques pour les hépatants. La stéatose est une bombe à 
retardement, pour toutes et tous. 
La malbouffe, l’obésité, le diabète… attaquent notre foie, guéri ou non d’une hépatite virale… 
certains traitements aussi. Nous verrons pourquoi les porteurs des virus de l’hépatite B et ceux 
de l’hépatite C sont particulièrement touchés et comment y remédier. 

 
 Hépatants, étudiez avec attention cette présentation : il n’y a pas que le virus… 
 
 Hépatite A et E : quelle surveillance ? 

Les virus des hépatites A et E ont de fortes similitudes notamment concernant les modes de 
transmission. 
Il n’existe actuellement pas de vigilance particulière sur l’hépatite E mais, les connaissances se 
précisent et les recommandations des autorités sanitaires s’étoffent. Quelles sont les données ? 
Quelles vigilances peut-on mettre en place ? Quels sont les malades concernés ? 

 
 
 Atelier 1 : médecine complémentaires naturopathie et qualité de vie  

Les hépatants s’informent, s’entraident…mais finalement quelle est la place des médecines 
complémentaires et de la naturopathie dans l’amélioration du quotidien des patients ? Que faut
-il demander en termes de prise en charge ? 
« La présentation n'est pas une prescription et qu'il faut prendre RDV avec un(e) naturopathe 
avant de s'en servir pour soi-même ou pour d'autres » 

 
 Atelier 2 : Nouvelles drogues, nouvelles hépatites ? 

Depuis une dizaine d’années, de nouvelles drogues de synthèse ont fait leur apparition et sont 
facilement accessibles via le Darknet. Elles touchent de nouvelles populations d’usagers qui les 
utilisent pour des pratiques de Chemsex ou de slam (marathons de sexe sous substances psy-
chotropes injectées ou non). Les populations concernées sont particulièrement touchées par le 
VIH, les hépatites virales ou médicamenteuses. Quelles actions de réduction des risques existent 
et sont à développer en PACA ? 
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La convention AERAS (S'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) a pour objet de facili-
ter l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé. 
 

SOS hépatites s’investit fortement sur ce dossier, notamment depuis la signature de l’avenant à la con-
vention de septembre 2015 qui introduit le « droit à l’oubli ».  

Celui-ci regroupe deux dispositifs : 
Absence de déclaration : les anciens malades du cancer ont la possibilité, passé certains délais, 
de ne pas le déclarer lors de la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur et, en conséquence, 
de ne se voir appliquer aucune exclusion de garantie ou surprime du fait de ce cancer. 
 
L’élaboration d’une grille de référence listant les pathologies  pour lesquelles l’assurance sera accor-
dée aux personnes qui en ont souffert ou en souffrent, sans surprime, ni exclusion de garantie, ou 
dans des conditions se rapprochant des conditions standard, après certains délais adaptés à chacune 
de ces pathologies. Cette grille est établie et actualisée au rythme des progrès thérapeutiques et de la 
disponibilité des données de santé nécessaires. 
 
Concernant l'hépatite C, est acquis l'accès à l'assurance emprunteur sans surprime ni exclusion pour 
les personnes "guéries" au stade de fibrose initiale inférieur ou égal à F2,  48 semaines après la fin du 
protocole thérapeutique, et sous certaines conditions.   
 
La grille de référence établit également des dispositions pour les personnes vivant avec le VIH, avec 
des surprimes plafonnées à 100 % et des conditions détaillées dans la grille de référence. Les per-
sonnes "anciennement" co-infectées VIH-VHC et désormais débarrassées du VHC (au stade initial de 
fibrose F2 selon les conditions mentionnées ci-dessus) bénéficient de ces dispositions relatives au VIH.  
 
Nos travaux sont toujours en cours : les conditions d’emprunts pour les personnes "guéries" de l'hé-
patite C  avec un score de fibrose initiale de F3 sont actuellement soumises à arbitrage.  
Notre premier appel à témoignage montre cependant des difficultés rencontrées par certaines per-
sonnes pour avoir accès à ce droit. Une information semble nécessaire auprès de certains assureurs 
pour faciliter l'application de ces nouvelles dispositions...nous aidons donc les personnes concernées à 
faire valoir ce nouveau droit via notre ligné d’écoute.  
 
ALD - prolongation des durées d’exonération. Un décret du 3 avril 2017 modifiant les durées d'exoné-
ration de la participation des assurés relevant d'une affection de longue durée a été publié au "Journal 
officiel". Ce décret apporte une avancée majeure en prolongeant la durée d'exonération du ticket mo-
dérateur des personnes en ALD (affection de longue durée). Pendant cette durée, les personnes en 
ALD sont dispensées d’avancer les frais pour avoir accès à certains soins nécessaires à leur traitement. 
Pour le VHB et le VHC, la durée de l’exonération passe de deux ans à cinq ans. Pour le VIH, cette durée 
passe de cinq ans à dix ans et pour le nouveau-né de mère vivant avec le VIH, de deux ans à trois ans 
après la naissance.  
 
Levée de l’interdiction des soins funéraires. Oui, on peut se réjouir de soins funéraires. On se réjouit  
que le ministre de la Santé Agnès Buzyn ait signé un arrêté qui permettra au 1er janvier 2018 de réali-
ser les soins funéraires aux personnes vivant avec le VIH ou une Hépatite Virale. Après 32 ans de discri-
mination, la levée de l'interdiction est désormais officielle.  Nous serons vigilants sur la bonne applica-
tion de la loi et n'accepterons aucun retour en arrière. Merci aux Hépatantes et aux personnes vivant 
avec le VIH pour leur infatigable mobilisation.  

IX. Convention AERAS :   
 

 publication d'une nouvelle grille de référence 

http://www.aeras-infos.fr/cms/sites/aeras/accueil/aeras-en-pratique/les-points-cles/le-droit-a-loubli.html
http://www.aeras-infos.fr/cms/sites/aeras/accueil/glossaire.default.html?letter=E
http://www.aeras-infos.fr/cms/sites/aeras/accueil/aeras-en-pratique/les-points-cles/le-droit-a-loubli.html
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X. Expertise - Représentation des personnes malades & des usagers de santé 
 

Au niveau national 
 

SOS hépatites Fédération apporte son expertise sur les enjeux liés à la recherche clinique, aux poli-
tiques du médicament, à la définition de la prise en charge médicale ou à l’organisation et la qualité et 
de la sécurité des soins. 
SOS hépatites Fédération a reçu par ailleurs l’agrément national pour « représentation des personnes 
malades et des usagers du système de santé (article L. 1114-1 du code de la santé publique).  
 

Création de France-Asso-Santé 
 
L’Assemblée générale constitutive de l’Union nationale des associations agréées d'usagers du système 
de santé (UNAASS), association prévue par l’article 1er de la loi de modernisation de notre système de 
santé, afin de renforcer la légitimité et la reconnaissance de la représentation des usagers, s’est tenue le 
21 mars 2017. L'Assemblée générale (AG) de France Assos Santé (nom d'usage de l'UNAASS) est compo-
sée de 76 associations membres.. 

SOS hépatites est membre fondateur de l’union et est largement représenté dans ses instances 

Membre du bureau : Danièle Desclerc-Dulac, déléguée nationale de SOS hépatites est membre du  con-
seil d’administration et du bureau de France Asso Santé en tant que représentante des Union régionale 
des associations agrées d’usagers du système de santé .   

 Membre du conseil d’administration   
 Membre du groupe médicament   
 Membre du groupe vaccination   
 Membre du groupe accès à l’assurance et à l’emprunt 
 Membre du groupe e santé (systèmes d'information des données de santé et DMP)  
 Participation à la commission du réseau  
 

Autorités sanitaires et de la recherche : participation de SOS hépatites Fédération au 
31/12/2017 
 

¨ Direction générale de la santé 
 Vice-présidence du Comité de suivi du Rapport de recommandations de prise en charge des per-

sonnes infectées par le virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C 
 Groupe de Travail AERAS « S ‘assurer Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé » 
 Réforme des soins de conservation dans la perspective de la levée de l'interdiction des soins de 

conservation pour les défunts porteurs de VIH et Hépatites 
 Prise en charge des hépatites pour les usagers de drogues en situation d’addiction 
 Comité de pilotage de la Stratégie nationale de santé sexuelle  
 Réforme de la politique vaccinale (groupe des parties prenantes) 
 Manuel « prévention et prise en charge de l’hépatite C » destiné aux professionnels des CSAPA/CAARUD  
 

  

¨ Haute Autorité de Santé  
 Groupe de travail dans le cadre de la recommandation sur "La place des tests rapides d’orienta-

tion diagnostique (TROD) dans la stratégie de dépistage de l’hépatite B".  
 Participation à la définition de la liste des actes et prestations de l’ALD 6  concernant les maladies 

du foie 
 Médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins  
 Participation à l’actualisation des actes de biologie médicale relatifs au diagnostic et à la prise en 

charge des hépatites B, C et D - Argumentaire . 

http://www.france-assos-sante.org/qui-sommes-nous/associations-membres
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X. Expertise - Représentation des personnes malades & des usagers de santé  
 

Au niveau national (suite) 
 
¨ Agence Nationale de la Recherche sur le Sida et les Hépatites Virales (ANRS) 

 Membre du Comité d’Orientation  
 Membre du Conseil Scientifique (SAB) 
 Membre du conseil scientifique de la cohorte Hepather  
 Membre du conseil scientifique de la cohorte Cirvir 
 Membre de l’Action coordonnée 24 (Essais thérapeutiques dans les hépatites virales) 
 

Conseil National du Sida et des Hépatites Virales (CNS) 
 

¨ Autres participations / groupes de travail 

 Livre blanc hépatite C et prison 
 Comité Scientifique HEPATUD 
 Coordination du collectif interassociatif  informel « Prix et accès aux nouveaux traitements 

contre l’hépatite C »   
 Coordination du collectif interassociatif  informel  contre les pénuries de vaccins contre les hépa-

tites A et B   
 Conseil d’administration de la Fédération nationale des pôles et réseaux Hépatites (FPRH) 
 Comité scientifique du  colloque européen et international ATHS Addictions Toxicomanies Hépatites 

SIDA   
 

Autres consultations réglementaires et législatives  

 Projet de réforme de la rétrocession 
 Protection du secret des actes et prestations 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-
patite C 

 Projet de décret modifiant les durées d'exonération de la participation des assurés relevant d'une 
affection de longue durée (ALD) 

 Remboursement des traitements en Autorisation Temporaire d’Utilisation  ATU (LFSS 2017 

 Réorganisation des COREVIH (réforme territoriale et l'éventuelle refonte de leurs missions) 
 Levée de l’interdiction des soins funéraires   
 

Au niveau Européen et mondial  

 SOS hépatites Fédération est membre fondateur d’ELPA (European Liver Patient Association). En 
2015, SOS Hépatites a notamment  participé à une enquête sur les prix et l’accès aux nouveaux 
traitements contre l’hépatite C en Europe et dans le monde. 

 SOS hépatites Fédération est à l’initiative de l’appel de Dakar et est par ailleurs membre de la 
WHA (World Hepatitis Alliance).  

 

Autres interventions  

 Les membres de SOS hépatites apportent leur expertise et la parole des malades lors de confé-
rences et participent à leur organisation (colloque ATHS (Toxicomanie, Hépatites, Sida...) 

 

 Des interventions ont également lieu régulièrement dans des formations spécialisées (Cytokines 
et antiviraux Pr. Poynard, La Pitié-Salpêtrière, Diplôme Interuniversitaire, faculté de médecine de 
Strasbourg). 
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X. Expertise - Représentation des personnes malades & des usagers de santé 
 

Au niveau régional (suite) 
 
 

En Alsace Lorraine, SOS hépatites participe aux travaux du SELHVA (Service Expert de Lutte contre les 
Hépatites Virales d’Alsace), de la CRSA (commission spécialisée prévention, commission perma-
nente,  groupe de travail sur les soins non programmés). Le Président de SOS hépatites Alsace Lorraine 
est Vice-Président de la Commission Prévention de la CRSA Grand Est, de l’ARS (conseil de surveillance, 
groupe promotion de la vaccination et ETP, groupe addictions), de l’IREPS (démarche qualité des actions), 
et du CISS Alsace. 

L’association participe aux comités de pilotage de la coordination santé de la Ville de Mulhouse, du pro-
gramme "mieux vivre sa santé en détention" du Centre de Détention d'Oermingen, du programme de 
recherche FibroScan® mobile CSAPA et centre de soins. L’association est également membre du CIRDD 
(Centre d’Information Régional sur les Drogues et Dépendances d’Alsace), de Migration Santé Alsace,  de 
l’URASS et du planning familial. 

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

En Lorraine, SOS hépatites participe, au collectif Nancy-Ville Santé. 

 

En Bourgogne, SOS hépatites 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 soit environ 20 réunions par 
an. 

En Centre-Val de Loire, des membres de l’association représente les usagers au sein de l’ARS (groupe de 
travail pour l’accès aux soins des populations 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 Collectif Inter associatif sur la Santé, du COREVIH, du comité régional de l’observatoire 
de la démographie des professionnels de santé, du comité de protection des personnes, de l’ERERC 
(Espace de Réflexion Ethique), de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et de la Maison Dépar-
tementale des  Personnes Handicapées (MDPH), de l’association pour le dépistage organisé des cancers 
du Loiret, Commission des sages femmes. 

Au centre hospitalier régional d’Orléans, l’association est membre du conseil de surveillance, de la Com-
mission des usagers, du comité de lutte contre les infections nosocomiales, de la commission d’activité 
libérale. 

Au sein de la faculté de médecine de Tours, l’association participe au travaux du collégium santé  

A l’hôpital local de Beaugency, l’association assure la vice-présidence du conseil de surveillance et la vice-
présidence de la Commission des Usagers. Au centre de réadaptation fonctionnelle et d’appareillage du 
Coteau à Beaugency, un RDU est titulaire et un deuxième suppléant de la CDU. Ils participent à l’Espace 
des usagers de cet établissement. Depuis novembre 2016, 2 membres de SOS hépatites sont représen-
tants au Comité des usagers du GHT 45. A partir de décembre, les RU sont membres du Conseil Territo-
rial de Santé du Loiret. 
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X. Expertise - Représentation des personnes malades & des usagers de santé 
 

Au niveau régional (suite) 
 
 

En Champagne-Ardenne, SOS hépatites 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  

associations familiales à Fumay, Groupe COPIL Droits des malades, Groupe de travail CLIN Bel Air… 

La trésorière de SOS hépatites Champagne-Ardenne siège en tant que titulaire à la commission de  

prévention de la CRSA (Conférence régionale de la Santé et de l'Autonomie) et à la CRCI (Commissions 

Régionales de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et  

des infections nosocomiales ). 

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 hépatites portent des mandats nationaux au sein des instances sanitaires et de la  

recherche. 

En région Occitanie,  SOS hépatites est représentée au COREVIH et au Réseau Hépatites d’Occitanie. 

En Pays de La Loire, des membres  de SOS hépatites portent la parole des usagers dans les instances  

suivantes : comité de pilotage sur l’information 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’association participe  

également à la conférence de santé de territoire du Maine-et-Loire. 

En région PACA, l’association  est membre du COREVIH, de la commission des usagers de l’hôpital  

Saint-Joseph 

En Rhône-Alpes, l’association est membre du conseil d’administration de l’Association Ville                    

Hôpital-Hépatite et du CISS. 
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X. Expertise - Représentation des personnes malades & des usagers de santé 
 

Posters 
 
SOS hépatites Fédération et partenaires 

• Présenté aux JFHOD 2017 : Le vaccin contre l’hépatite B vu par les porteurs chroniques du VHB 

(annexe 9) 

 

SOS hépatites Alsace Lorraine et partenaires 

• Paru dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, 20 juin 2017 : « L’hépatite c en milieu carcé-

ral en France : enquête nationale de pratiques 2015 » 

• Présentation souhaitée : communication orale - abstract ATHS 2017 : 

• Intérêt de l'usage d'un FibroScan® en CSSRA  

• Impact de l’alcool et du surpoids sur la fibrose hépatique chez les usagers de substances 

psychoactives (USPA)  

• L’ETP est-elle encore utile dans le traitement de l’hépatite chronique C ?  

• Impact du surpoids sur la fibrose hépatique et le dépistage des hépatites B et C et du VIH 

chez les usagers de substances psychoactives (USPA)  
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Annexe 1 : 
       

 TV, Radio, Citations et Communiqués de presse 
 

 

 

 

 

La Fédération : 

 

Communiqués de presse et lettres ouvertes 2017 : 

 

 04 janvier, Hépatite c : des patients toujours exclus de l'accès aux traitements 

 

 06 mars, Pénurie de vaccins contre L'HÉPATITE B : un rationnement, pour combien de temps ? 

 

 24 mai, Alain Michel Ceretti, élu président de France Assos Santé 

 

 17 mai, Madame Buzyn, nouvelle ministre de la sante 

 

 12 mai, Soins funéraires pour les personnes séropositives au VIH ou à une hépatite : on y est 

(presque) ! 

 

 30 Juin, Merci Madame la Ministre 

 

 23 juin, De l'obligation vaccinale 

 

 20 juin, CAMPAGNE "SAVOIR C GUERIR" 

 

 27 juillet, Journée Mondiale Des Hépatites Virales : l'hépatite B, la grande oubliée 

 

 20 juillet, VIH, hépatites virales : après 32 ans de discrimination, la levée de l’interdiction des soins 

funéraires est signée ! 

 

 05 juillet, Pénurie de vaccins contre l'hépatite B : Le rationnement n'est pas bon pour la santé publique 

 

 29 août, Lettre ouverte au Président du SPTIS: Levée de l’interdiction des soins de conservation pour 

les défunts porteurs du VIH ou d’une hépatite virale 

 

 17 octobre, Lettre ouverte à madame la Ministre Agnès Buzyn : Stratégie nationale de santé 

 

 16 novembre, Dépistage de l’hépatite c - les malades ont une stratégie 

 

 11 décembre, Campagne Savoir C Guérir : Strasbourg s’engage à devenir la première ville « zéro hépa-

tites » 

 

 01 décembre, Journée Mondiale de lutte contre le VIH : dépister les 3 virus 
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Annexe 1 (suite) : 
 

      TV, Radio, Citations et Communiqués de presse 
 

 

La Fédération (suite) : 
 

Citations presse -TV - Radio 2017 au niveau national : 
 

  04 janvier, Hépatite c : Tous les malades peuvent accéder au médicament de Merck 

 

 04 janvier,  AFP - Hépatite c :  l’accès universel aux traitements toujours pas garanti (association 

 

 05 janvier, France 3- le magazine de la santé, interview de Yann Mazens sur les traitements de l’hépa-

tites C 

 

 06 janvier, Le quotidien du Médecin - Hépatite B : Les thanatopracteurs doivent obligatoirement être 

vaccinés 

 

 31 mars, Site internet "Doctissimo" - Hépatite C : Marisol Touraine obtient une baisse importante des 

prix des traitements Gilead 

 

 Mai, Site internet "Concours médical", Accompagner les patients ayant une maladie du foie 

 

 Juin, Lettre d’information N°6 "L’écho des Recos"– Lettre d’information du comité de suivi des recom-

mandations Hépatites B&C 

 

 20 juin, Site internet "Santé publique France" - Journée Nationale de lutte contre les hépatites B et C 

 

 20 juin,  Bulletin épidémiologique Hebdomadaire - L’hépatite C en milieu carcéral en France : Enquête 

nationale de pratiques 2015  

 

 22 juin, site internet "Viva"- Hépatites virales : faites vous dépister  

 

 05 juillet, APMNews.com - Des mécontentements sur la gestion de la pénurie de vaccins contre l’hépa-

tite B 

 

 31 août, le magazine Le "Quotidien du médecin.fr" - Soins funéraires pour les malades VIH et hépatite : 

la polémique éclate entre thanatopracteurs et associations 

 

 03 septembre, Site internet "Seronet" - Prix du médicament : Des sacrifices et une réforme ? 

 

 04 Septembre Magazine de prévention santé Mutualistes - Soins funéraires pour les séropositifs : des 

thanatopracteurs s’y opposent 

 

 09 juillet, Journal "Marseille"  - Marseille sans hépatites ? C’est jouable !  
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Annexe 1 : 
       

 TV, Radio, Citations et Communiqués de presse 
 

 

 

 

 

La Fédération  (Suite): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Mai/juin Bi trimestriel "Territoire & Santé" - 20 juin Savoir C Guérir 

 19 juin, le  quotidien "Télégraphe" - Pour vous être utile : chanter pour lutter contre l’hépatite C 

 20 juin, le site internet "http://www.pharmaceutiques.com" - Hépatites C : SOS hépatites lance 

sa campagne de dépistage 

 20 juin, le quotidien DNA - Une journée et des chansons contre les hépatites  

 20 juin, le quotidien DNA - Pister l’hépatite C 

 20 juin, site internet "https://www.the-chic-list.com"- 1 personne sur 3 qui est atteinte ne le sait 

pas. Dépiste toi 

 20 juin, site internet "https://www.ladepeche.fr" - L’hépatite C : mieux dépister pour mieux gué-

rir 

 20 juin, le quotidien l’Alsace - Lutter contre les hépatites 

 20 juin, site internet "https://www.jds.fr"- Dépistage hépatites, VIH et maladies du foie 

 20 juin, site internet "www.lindependant.fr" - Hépatite C : mieux dépister pour mieux guérir 

 20 juin, site internet "www.santemagazine.fr" - Hépatite C : qui est concerné ? 

 20 juin, site internet "www.destinationsante.com" - Hépatite C : mieux dépister pour mieux gué-

rir 

 13 juillet, le quotidien du pharmacien - Dépistage de l’hépatite C : l’Ordre soutien la campagne 
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Annexe 1 (suite) : 
 

      TV, Radio, Citations et Communiqués de presse 
 

 

La Fédération (suite) : 
 

Citations presse -TV - Radio 2017 au niveau régional : 

 

 

Alsace Loraine : 
   

 10 octobre, France3/Alsace - À Strasbourg, Jewly signe une chanson contre l'hépatite  

 

 15 avril, DNA Région Alsace - L'hépatite C, l'autre scandale ? 
 

 23 mai Alsace Télévision - Fréderic Chaffraix nous parle des dangers des hépatites 

 
  

Champagne-Ardenne :  

 19 janvier, Site internet l’Union, Prévenir les risques pour la santé à Sedan  

 

Occitanie :  

 14 mai, Site La marseillaise.fr, Montpellier se mobilise pour prévenir le fléau des hépatites. 

 

  PACA 

 20 juin, Quotidien La Provence - Journée de lutte contre les hépatites à l’hôpital Saint-Joseph 

 

  Rhône –Alpes : 
 

 Mars 2017 Ephora.fr - Quand le patient se forme à l’éducation thérapeutique  
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Annexe 2 :  
Interventions SOS Hépatites   

 

Au plan national  

 

Intervention de SOS hépatites (hors cadre du CISS co-présidé par Mme Danièle Desclerc Dulac) : 

 

 19 mai, Intervention de Yann Mazens au colloques CESE « Médicaments innovants, garan-
tir l’accès aux soins  

 
 08 juin, Intervention de Pascal Mélin à la Journée Nationale de la fédération Addiction 
 
 23 Juillet,  Intervention de Pascal Mélin sur la mobilisation des prix et l’accès aux traite-

ments  
 
 20 septembre, Intervention de Pascal Mélin sur les perspectives sur la prise en charge 

l’hépatites C en 2017 , Journée AVHEC à la maison du Patient de Lyon  
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Annexe 2 (suite) : 
 Interventions SOS Hépatites en régions  

 
 

En régions  

Alsace Lorraine 

 Intervention EMPLOI  SANTE  INSERTION  (RESI)  
  

  Actions d’information, de sensibilisation et de dépistage (TROD) des hépatites B et C auprès 

de différents publics ( élèves, étudiants….) dans le  Bas Rhin et le Haut-Rhin tout au long 

de l’année, mais aussi  pendant la Journée Mondiale des hépatites virales et la journée 

Nationale de lutte contre les hépatites virales  (JNH) 

 

Pays de la Loire : 

 

 23 au 29 avril , campagne d’information relative à la pénurie de vaccins contre l’hépatite 
B relayée sur Facebook pendant la semaine Européenne de la vaccination,  

 14 février, 28 mars, 16 mai, 4 juillet, 21 novembre et 17 décembre Permanence Usagers 
au CHU Angers à LARREY  

 9 juin, Stand d’informations sur les hépatites virales, les nouveaux traitements lors du 

XXV
e
 Symposium d’hépato-gastro-entérologie à la faculté de Médecine d’Angers 

 10 juin, intervention de Pascal Mélin à la conférence annuelle réalisée l’actualité théra-
peutique et la Journée nationale de lutte contre les hépatites virales,  à Beaucouzé 

 20 juin, campagne de sensibilisation relayée sur Facebook sur la Journée Nationale de 
lutte contre les hépatites virales 

 1er septembre, Journée de sensibilisation aux hépatites virales B et C pour former la nou-
velle équipe des Noxambules à Angers  

 Mois de novembre Campagne de communication sur la vaccination des nourrissons au-
près des PMI de la Mayenne (30 affiches), Sarthe (45 affiches) et Vendée (10 affiches)  

 11 décembre, intervention à l’Institut de Formation des Aides-Soignantes d’Ancenis en 
partenariat avec l’AVAV  
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Alsace- Lorraine  

 

 

Bourgogne  

 

Champagne-Ardenne  

 

Guadeloupe 

 

P.I.F.  

 

 

P.A.C.A.  

 

 

Rhône Alpes 

 

Représentants des délégués 

 
 
 

 

Membres du Bureau :  
Président de la Fédération chargé des                                                   

questions médicales    

Vice-Président et en charge parcours santé et réseaux 

        Vice -président 

 

Trésorière 

            Trésorière adjointe 

Secrétaire  

  

  

 
 
Frédéric CHAFFRAIX 
Carmen HADEY 
 
Laurence GARBET 
 
 
Pascal MELIN 
Agnès MICHEL 
 
Stéphane RENAERT 
Joseph ABIDOS 
 
Hélène DELAQUAIZE 
Michelle SIZORN 
 
 
Lionel THIERRIAZ  
Blaga STENGER 

 
 
 
Janine ALAMERCERY 
Josselyne LAZAROTTO 
 
 
Danièle DESCLERC DULAC 
Carole DAMIEN 

 
 
 

Pascal MELIN 
 

 
Frédéric CHAFFRAIX 
 

Khaled FELLOUHE 

Agnès MICHEL 

Annie SIONNIERE 

Carole DAMIEN  

Annexe 3 : 
Liste des membres du Conseil d’administration et du bureau au 21/04/2018 
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DELEGUE(E)S 

 
Pays de La Loire 

 
 
 
 
 
 

Bretagne 

 
 
 
 

Centre-Val de Loire 

 
 
 
 
 
 

Occitanie 

 
 
 
 
 
 
 

Rhône Alpes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
Gilles ATHIMON 
Gisèle BERTHELOT 
Annie SIONNIERE 
 
 
 
 
 

Dany GUILLOU 
 
 
 
 
 
Arlette BOUVARD 
Danièle DESCLERC-DULAC 
Marie-Françoise NEVEUX 
Huguette RIFFET 
 
 
 
Carole DAMIEN 
Dominique GERARD 
Evelyne DUCROS 
  
 
 
 
 
 
Laurence BENITEZ 
Khaled FELLOUE 
 
 

Annexe 4 : 
Délégation et délégué(e)s de SOS Hépatites dans les régions 
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Auto - Support pour les usages de drogues ASUD 
 
 

Association Française pour l’étude du FOIE AFEF 
 
 

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de Santé ANSM 
 
 

Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales ANRS 
 
 

Comité Economique des Produits de Santé CEPS 
 
 

Collectif Inter-associatif sur la santé CISS 
 
 

Conseil National du Sida  et des hépatites virales CNS 
 
 

Direction Générale de la Santé DGS et le Ministère de la Santé 
 
 

European LIVER Patients Association ELPA 
 
 

European Medicines Agency EMA 
 
 

Haute Autorité de Santé HAS 

 

Hôpital Marmottan 
 

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

Norgine Roche, Bayer healthcare 

Annexe 5 : 
Les principaux interlocuteurs de SOS hépatites Fédération 

https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=662&nfpr=1&q=L%E2%80%99European+Medicines+Agency&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiP_r78tbXRAhVCHxoKHcMHB5AQBQgYKAA
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Date Thématique Nombre de partici-

pants (intervenants 

inclus) 

16-17/02/2017 Formation interne SOS hépatites connaissances 
médicales sur les hépatites de niveau 1 et l’écoute 
active à Bagnolet (93) 

6 

29-30/04/2017 UP 2017 à Obernai (67) 35 

26/07/2017 Formation « Drogues 2.0 : comment internet modi-
fie la clinique des addictions ? » 

2 

14/10/2017 Formation interne SOS hépatites connaissances 
médicales sur l'hépatite B niveau 2, (75, Kellerman) 

10 

16-17/11/2017 19ème Forum national à Marseille (13) 117 

08-09/12/2017 Formation SOS hépatites Fédération TROD VHC et 
VIH à Charleville-Mézières 

20 

Annexe 6 :  
Formations des militants 2017 
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Annexe 7 :  
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LUNDI 28 NOVEMBRE 

Annexe 7 (suite) : Forum national 2017 
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Annexe 8 :  
Evènements couverts par SOS Hépatites 

La Semaine de la vaccination 2017 

La Journée nationale contre les hépatites du 25 mai 2017 

Image 1 

Images 2 
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Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de reconnaissance 
aux donneurs du 22 juin 2017 

La Journée mondiale contre les hépatites du 28 juillet 2017 

Annexe 8 (suite) : 
 Evènements couverts par SOS Hépatites 

Image 3 

Image 4 et 5 
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Annexe 9: 
Poster « Vaccination entourage VHB » 
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Annexe 11 :  
Contacts SOS Hépatites en France 

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

SOS hépatites Languedoc-Roussillon  06 45 69 69 72 
SOS hépatites Midi-Pyrénées   06 41 00 02 30 
SOS hépatites Nord Pas-de-Calais  06 29 33 15 68 
SOS hépatites Paris Ile-de-France   06 68 60 39 14 
SOS hépatites Pays-de-la-Loire  0 800 004 372 
SOS hépatites PACA    06 31 41 21 02 
SOS hépatites Rhône-Alpes   06 33 14 68 65 

http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#bourgogne
http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#centre.vl
http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#champagne.ardenne
http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#languedoc
http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#pif
http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#paysdelaloire
http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#paca
http://www.soshepatites.org/association/adresses-et-contacts/#rhone-alpes
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