
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vous vivez avec une hépatite B chronique, 
 
Votre expérience est précieuse pour mieux rendre visibles les véritables conséquences de l'hépatite B 
et pour améliorer la prise en soins de la maladie (votre histoire au moment du dépistage, du suivi 
médical, de l’accès au traitement ou dans votre vie personnelle ou professionnelle) 
 
Votre participation aux 1ers États Généraux de l'Hépatite B est importante pour faire entendre la 
voix des personnes vivant avec l’hépatite B. 
 
L’enquête nationale riche du plus grand nombre d’expériences de personnes vivant avec l’hépatite B 
mettra en lumière les véritables conséquences de cette maladie sur le quotidien. 
 
Merci pour votre participation ! 
 
L’enquête nationale « Vivre Avec l’Hépatite B » concerne toutes les personnes vivant avec une 
hépatite B chronique : 

• En métropole et dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), 

• Femmes et hommes, 

• Femmes enceintes ou post-grossesse, 

• Né(e)s en France et né(e)s à l'étranger, 

• Avec un traitement et sans traitement. 
 
Pour découvrir et participer à l’enquête nationale, anonyme et confidentielle, des 1ers Etats 
Généraux de l’Hépatite B : 

• En ligne, http://www.soshepatites.org/ 

• Dans les centres de santé partenaires, avec un.e interlocuteur.rice 

• Par téléphone, gratuit depuis un téléphone fixe ou un portable, au 0 800 004 372 (y compris 
depuis les DROM) 

 
 

Comment se déroulent les 1ers Etats Généraux de l’Hépatite B ? 

• Un 1er temps de remontée des besoins et attentes des personnes vivant avec l’hépatite B avec 
l’organisation de 3 panels citoyens dans 3 villes différentes (Paris, Marseille et en Guadeloupe) 
et de l’enquête nationale « Vivre Avec une Hépatite B », disponible en ligne ou avec un.e 
interlocuteur.rice dans les centres partenaires et par téléphone. 

• Un 2ème temps de concertation et recueil des propositions d’amélioration avec l’organisation de 
6 tables rondes régionales ou journées de réflexion régionales, avec un thème différent pour 
chacune, qui auront lieu en Guadeloupe, à Bordeaux, Lyon, Prades, Rennes et à Strasbourg. 

• Un 3ème temps de consolidation des propositions issues des Etats Généraux sous la forme 
d’une synthèse qui sera rendue publique en mai 2020. 

 
Liste des structures impliquées dans le comité de pilotage : SOS Hépatites, AIDES, ASUD (Auto-Support des Usagers 
de Drogues), CHV (Collectif Hépatites Virales) - TRT5 (Groupe interassociatif traitements & recherche thérapeutique), 
Transhépate, AFEF (Association Française pour l’Étude du Foie), ANGH (Association Nationale des Hépato-
Gastroentérologues des Hôpitaux Généraux), APSEP (Association des Professionnels de Santé Exerçant en Prison), 
COMEDE (Comité pour la santé des exilés), CREGG (Club de Réflexion des Cabinets et Groupes d’Hépato-
Gastroentérologie), FPRH (Fédération des Pôles et réseaux de référence et Réseaux Hépatites), Médecins du monde, 
Planning familial, Agence nationale de la biomédecine, ANRS (Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les 
Hépatites Virales), APHP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) Cochin, APHP Pitié Salpêtrière-Paris, CHU (Centre 
Hospitalier Universitaire) Lille, CHU Rennes, CHU Strasbourg, CIC (Centre d’Investigation Clinique vaccinologie) 
Cochin-Paris, Hôpital de la Croix Rousse-Lyon, Hôpital Saint Joseph-Marseille, INSERM (Institut National de la 
Santé Et de la Recherche Médicale), BMSHV (Bordeaux Métropole Sans Hépatite Virale). 

http://www.soshepatites.org/

