
  
Empowering Patient 
  
 

 1 

1ers Etats Généraux de l’Hépatite B 
 

Compte-rendu de la 2ème Table ronde  

Bordeaux, 16 Janvier 2020 

Thème « Populations et territoires prioritaires » 
A la salle Athénée Joseph Wrésinski 2ème étage, place Saint Christoly, Bordeaux 

 

 
Animation de la rencontre et rédaction du compte-rendu  

par David-Romain Bertholon & Sandra Bazizane (EmPatient) 
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I. Etaient présents le 16 Janvier 2020  
 
50 participants 
Nom Prénom Structure Fonction  
AMATA JEAN-MICHEL AIDES 33 Animateur d’actions 
BAUDINO PIERRE CDEF 33 - MNA Médecin 
BAZIZANE SANDRA EMPATIENT  
BEAUMONT CHU Bordeaux IDE 
BEN HAMED LEILA SSEA OREAG EP 
BERTHOLON DAVID-ROMAIN EMPATIENT Directeur 
BOISVERT MARIE CHU Bordeaux / PASS Dr 
BONNEFON VIVIEN AIDES 33 Délégué 
BONNET CLARA CDEF MNA IDE 
BRUYAND MATHIAS Santé publique France Chargé de projets et 

d’expertise scientifique 
BURBAUD ANNIE ARS  Référente PRAPS 
CLIQUOT NADINE Restos du cœur Référente santé 
CRESPEL ISABELLE COREVIH NA Coordinatrice zone sud 
DABIS FRANCOIS ANRS  Directeur 
DE ARAUJO ANNE-LAURE Rénovation Infirmière 
DE LEDINGHEN VICTOR CHU de Bordeaux Pr 
DUFAURE STEPHANE ARS DOSA Inspecteur 
DUVOCELLE AGNES Coordinatrice Santé 33 Coordinatrice projet 
ERUSTA HAVA ARS DD33 Cadre de santé	
ETCHETTO CELINE CHU de Bordeaux Directrice 
EUDELINE AURELIE SSEA OREAG Éducatrice 
EVAIN SULLIVAN BUSS Épidémiologiste 
FENET-GARDE MAUD BMSHV/CHU ARC 
FOUCHER JULIETTE BMSHV Médecin 
GALLO MARIE OREAG Éducatrice spécialisée  
GAUTHIER VINCENT COS QUANCARD IDE 
GEOFFROY BEATRICE Apprentis d’Auteuil  
GHOUNDALE MATHILDA DON BOSCO MNA 

Hauts de Garonne 
IDE 

JUGIE ELSA PASS NA SUD Coordinatrice 
JUNCA DAMIEN Médecins du Monde Coordinateur CASD 
LACOSTE DENIS COREVIH Bordeaux Médecin 
LARCOTTE GERALDINE CDEF IDE 
LATOUR VERONIQUE LA CASE Directrice générale  
MAGUIN MARIE BMSH - CHU Coordinatrice 
MELIN PASCAL SOS Hépatites Président 
MICHEAU MAGUY CHU Médecin 
PASLIER Centre expert IDE 
PERNOT MARIE COS QUANCARD IDE 
POEYDOMENGE MARINA PBRD Infirmière 
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POTIN Diaconat Coordinatrice - Infirmière 
QUANTO HYLORICH  Étudiant d’anthropologie  
RIVIERE CORALIE  Infirmière  
ROUQUIER TOUSSAINT MDM Médecin 
SCHWARTZ PAULINE Rénovation Infirmière 
SICKOUT SELLY SOS Hépatites Directrice 
TANTOT ROMAN PASS Saint-André Médecin 
VIGE EVE  Infirmière	
VINCENT CORINE CEGIDD / MDM Chargée mission 
VINCENT SOPHIE SAMINA Directrice 
YAHIAOUI SAMY CEID CSAPA IDE 
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Résumé  
 
50 participants 

Þ Institutionnels : 9% 
Þ Professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens) : 55% 
Þ Professionnels médico-sociaux, acteurs associatifs (bénévoles et personnes 

concernées) : 34% 
Þ Autres (étudiant en anthropologie) : 2% 

 
Les intervenants 

v Ouverture 
Þ Cécile Etchetto, Directrice du CHU de Bordeaux 

 
v Etat des lieux 
Þ Annie Burbaud (ARS – Référente PRAPS) : Le passeport santé 
Þ François Dabis, Directeur de l’ANRS : Le rôle de l’ANRS ?  
Þ Mathias Bruyand (Santé publique France) : Santé publique et Hépatite B 
Þ Pascal Mélin, Président, SOS Hépatites Fédération : États Généraux de 

l’Hépatite B  
 

v Les ateliers 

Þ Atelier A : Mineurs Non Accompagnés (MNA) - Animé par Agnès Duvocelle et 
Victor de Lédinghen  

Þ Atelier B : Permanences d’accès aux soins de santé (PASS) - Animé par Ronan 
Tantot et Marie Maguin  

Þ Atelier C : Dépistage hors les murs - Animé par Corinne Vincent et Juliette 
Foucher  
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Synthèse des pistes d’amélioration réalisée en fin de journée 
 

 
Organisation :  

v Madame Marie Maguin, Coordinatrice Bordeaux Métropole Sans Hépatite 
Virale, Dr Juliette Foucher et Professeur Victor de Lédinghen (CHU de Bordeaux) 

v SOS Hépatites 
v EmPatient 

 
Les partenaires 

v ANRS 
v ARS 
v Bordeaux Métropole Sans Hépatite Virale 
v CHU de Bordeaux 
v Santé publique France 
v SOS Hépatites 

 
 

Devélopper une Grande Campagne d’information, d'explication sur l'hépatite B, la vaccination.
Campagne qui doit être multicanale, multisupport.

Développer le travail en réseau et les partenariats sur l’hépatite B (information, orientation,
formation commune, rencontres, groupes de travail…). Annuaire ressources migrants, PASS…
Synergie hépatite B et santé sexuelle. Semaine du dépistage, semaine de la vaccination… une
date fixe de journée nationale.

Harmoniser et mettre en place un bilan de santé  incluant le dépistage et vaccination de 
l'hépatite B auprès des Mineurs Non Accompagnés et des migrants.

Promouvoir, développer les PASS, augmenter les moyens des PASS, CeGIDD mobiles (groupe de
travail national, circulaire à venir, notamment contexte carence droits de 3 mois…), soutenir les
professionnels qui y travaillent (formation, analyse des pratiques, bien-être…).

Obtenir enfin le TROD (VHB complet), utilisation systématique en PASS.

Faire respecter l'obligation de vaccination des professionnels de santé et des nouveaux-nés.

Créer des conditions d'une proposition systématique de vaccination (pas obligation) auprès des 
ados et des populations vulnérables (aller-vers). Délégation des tâches.
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II. Le programme de la journée 
 

9h00 - 9h30  Accueil 

9h30-10h40  Introduction  

Þ Ouverture, Cécile Etchetto (Direction du CHU de Bordeaux) 
Þ Le passeport santé, Annie Burbaud (ARS – Référente PRAPS) 
Þ Le rôle de l’ANRS ? François Dabis (ANRS) 
Þ Santé publique et Hépatite B, Mathias Bruyand (Santé publique France) 
Þ États Généraux de l’Hépatite B, Pascal Mélin (SOS Hépatites Fédération) 

10h40-11h05  Débat - recueil des suggestions 

11h05 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 ATELIERS : constats partagés et propositions d’amélioration 

Atelier A : Mineurs Non Accompagnés (MNA - Animé par Agnès 
Duvocelle et Victor de Lédinghen  

Atelier B : Permanences Accès aux Soins de Santé (PASS) - Animé 
par Ronan Tantot et Marie Maguin  

Atelier C : Dépistage hors les murs - Animé par Corinne Vincent et 
Juliette Foucher  

13h00 - 14h00 Déjeuner 

14h00 - 15h00 Retour en plénière : Synthèse des ateliers et des propositions 

15h45 - 15h00 Débat et élaborations de propositions communes 

13h00 - 14h00 Conclusion 
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1) Introduction 
  

a) Intervention de Madame Cécile Etchetto, de la Direction du CHU de 
Bordeaux  

Madame Cécile Etchetto, Directrice du CHU de Bordeaux a ouvert la journée de travail. 

L’hépatite C est en voie d’éradication, ce qui n’est pas le cas de l’hépatite B malgré un 
vaccin et un traitement.  

Le CHU de Bordeaux est impliqué auprès de la Fédération SOS hépatites et aussi dans 
l’accompagnement des personnes en situation de précarité. Notamment par la consultation 
du vendredi avec l’accueil des populations très vulnérables, les activités hors les murs, la 
PASS et la PASS mobile. Madame Etchetto remercie l’ARS et les équipes impliquées pour 
la réalisation de ces activités.  

Madame Etchetto a un lien particulier avec l’hépatite B, car un de ses proches a été 
contaminé lors d’une séance d’acupuncture et du coup toute la famille a été vaccinée. 

Elle a terminé son discours en souhaitant une belle journée aux participants. 
 
 

b) Intervention de Madame Annie Burbaud, Référente PRAPS à l’ARS : 
Présentation du passeport santé 

Madame Annie Burbaud a commencé par remercier les professionnels qui ont aidé à tester 
le passeport. 

Présentation du rôle de l’ARS : assurer une déclinaison des actions pertinentes sur les 
différents territoires de la région. 

On observe un accroissement de la précarité et un fort impact des phénomènes migratoires 
en Aquitaine depuis 2015. Il y a une nécessité d’aller vers ces populations, d’améliorer 
l’information de ces populations et des professionnels.  

Il faut rendre visibles aussi les dispositifs existants (ex : PASS).  

L’ARS a des financements issus de la stratégie de lutte contre la précarité, et est impliquée 
dans le groupe de travail national des PASS (fort intérêt de les rendre mobiles).  

Dans le Programme Régional de Santé de la Nouvelle Aquitaine, il y a un axe fort sur la 
prévention et sur la permanence d’accès aux soins. En 2018, l’ARS a reçu une instruction 
lui demandant de mettre en place le Parcours Santé Migrants (PSM) qui est décliné en 3 
axes de travail. 

Des recommandations vont sortir en février de la part du HCSP sur le statut vaccinal des 
populations migrantes et la promotion de la vaccination de l’hépatite B en particulier. 

Sur la région on a une augmentation régulière de la couverture vaccinale au cours des 5 
dernières années, dont l’hépatite B.  
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PSM (Parcours Santé Migrants) : amélioration de l’information dont des documents sur 
l’hépatite B dans différentes langues.  

Interprétariat : ce n’est pas simple car il y un coût.  

Focus sur les PASS : 42 PASS sur la région. La Nouvelle Aquitaine est la seule région en 
France à avoir développé des PASS mobiles : des permanences en lien avec des acteurs 
du social. +10% de file active en 2018 (total de 20700 consultations PASS). C’est la 3ème 
région en France en termes d’accueil de la précarité après les régions IDF et Hauts de 
France. 

En juin prochain, il y aura une grande campagne de communication sur la santé sexuelle, 
l’hépatite B en fera partie. 

Le passeport santé : La Nouvelle Aquitaine avait besoin d’un outil de coordination. C’est 
une initiative qui a un écho national : 4 autres régions sont en train de l’expérimenter. 
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Question de Pascal Mélin, Président de SOS Hépatites : on a l’impression qu’il y a des 
orientations nationales qui descendent sur les ARS concernant le VIH et l’hépatite C. 
Pourquoi c’est moins (pas) le cas avec l’hépatite B ? 

Þ Réponse de Madame Annie Burbaud : chaque ARS a son propre Projet Régional de 
Santé qui est différent des autres. Celui de la Nouvelle Aquitaine s’est centré sur la 
prévention. Pour autant on est impliqué dans des dynamiques nationales incluant 
l’hépatite B.  

Question de Monsieur Dabis : quelle dématérialisation du passeport santé ? 

Þ Réponse de Madame Annie Burbaud : le passeport santé existe déjà en version PDF. 
Une version dématérialisée (DMP) de coordination pour les professionnels est en 
cours de développement. 

 
c) Intervention de François Dabis, Directeur de l’ANRS : Le rôle de l’ANRS ?  

 
L’ANRS est impliquée dans le COPIL national des Etats Généraux. Monsieur Dabis est 
Président du COREVIH Nouvelle Aquitaine. 
 
Son intervention était axée sur la recherche. 
La France est historiquement fortement impliquée dans la recherche sur l’hépatite B. C’est 
un Français, Philippe Maupas qui a créé le vaccin de l’hépatite B.  
Un vaccin ancien, hautement efficace, facile à administrer, universellement utilisé (dans tous 
les pays) et accessible dans le monde entier grâce à GAVI (Alliance du vaccin). Un exemple 
intéressant : l’île de Taiwan où la vaccination a fait fortement reculer les maladies du foie. 
Du coup, grâce au vaccin, on ne devrait plus entendre parler d’hépatite B ! 
Nous estimons une couverture mondiale qui s’approche des 84% (2017). 
Par contre pour la dose à la naissance : on constate des retards, notamment en Afrique 
avec seulement 10% (au niveau global : 43%). Il y a également beaucoup de retard sur la 
réduction des risques lors des injections : seul 1 pays sur 2 procède à la vaccination avec 
un échange de seringues. 
 
Aujourd’hui, on estime à 257 millions de gens qui vivent avec l’hépatite B. C’est un réservoir 
colossal au niveau mondial de personnes qui vivent avec ce virus.  
 
Présentation de l’ANRS 
Elle a été créée, il y a 32 ans pour le VIH puis s’est ouverte sur les hépatites virales. 
 
Elle travaille en se référant aux axes du ministère, priorité n°15 de la politique de 
prévention : élimination de l’hépatite C en 2025, et aussi de la priorité mondiale visant à 
la disparition des hépatites B et C pour 2030.  
 
Elle dispose de 45 millions d’euros de budget. Ce qui garantit sa stabilité. Mais c’est un 
petit budget par rapport aux budgets de recherche des Etats-Unis. De ce budget, 30% sont 
dédiés aux hépatites virales. Ce budget hépatites est en train de basculer sur la recherche 
hépatite B.  
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Il y a 7 actions coordonnées au sein de l’ANRS dont au moins 4 impliquées sur l’hépatite B. 
L’ANRS lancent 2 appels à projets par an.  
 
Ses recherches sont classées n°1 dans le monde en termes de qualité / force dans les 
hépatites virales. 
 
Il faut avouer que les recherches sur l’hépatite B sont globalement peu nombreuses mais la 
situation évolue.  
 
L’ANRS a 5 priorités dont 3 sur les hépatites :  
Priorité 1 : Contribuer à contrôler les épidémies (VIH, VHB...) 
Priorité 4 : Mieux prendre en charge le VHB (hépatite delta et guérison) 
Priorité 5 : Travailler sur les maladies du foie à l’ère de la guérison thérapeutique du VHC 
 
Enquêtes en cours sur le dépistage multiple et le suivi en France : 

Þ Remind : Une intervention pour promouvoir le dépistage répété du VIH et des IST 
(hépatites B & C, syphilis, Chlamydia, Neisseria gonorrheæ) chez les HSH en France 

Þ Dépistage : Etat des lieux des pratiques actuelles de dépistage des IST (dont les 
hépatites A, B, et C) en routine clinique chez les HSH vivant avec le VIH 

Þ Vaccination : Perceptions et pratiques vis-à-vis de la vaccination (hépatite A, hépatite 
B et infections à PVH) chez les HSH en France 

Þ Makasi (cf. migrants) 
 
Migrants et populations vulnérables, 4 projets : 

Þ Enquête Coquelicot : Enquête multicentrique, multisites sur les fréquences et les 
déterminants des pratiques à risque de transmission des VIH, VHC et VHB chez les 
usagers de drogues 
 

Þ Enquête Makasi : une intervention d’empowerment en santé sexuelle pour réduire 
les vulnérabilités sociales et de santé chez les immigrés africains et caribéens en Ile-
de-France 
 

Þ Enquête MaHevi : Épidémiologie des hépatites B, C, D et du VIH dans la population 
générale adulte vivant sur le fleuve Maroni, frontière entre la Guyane Française et 
le Surinam 
 

Þ Enquête hépatite B et hépatite delta en Nouvelle Calédonie : connaissances et 
implication des acteurs et patients dans un circuit de santé à l'ère des thérapies 
émergentes 

 
Une nouvelle enquête nationale sexualité va être lancée lors de la 2ème partie de l’année. 
 
La plateforme Cohorte Hepather : le volet hépatite B va nous intéresser plus. La cohorte 
comprend 5000 personnes qui vivent avec l’hépatite B en France.  
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Projets de recherche : 
Þ Hépatite Delta : très peu fréquente mais toujours associée à l’hépatite B, mais très 

grave et plus difficile à traiter. Enfin une piste thérapeutique avec bulevirtide 
(MyrPharma), l’ANRS impliquée sur 2 essais :  
- ATU (mise à disposition) et création observatoire 
- Plus un essai de phase 2.  

 
Þ Problématique de la guérison : on est loin en termes de recherche mais ça reste un 

enjeu fondamental.  
 

Þ Fédération internationale ICE-HBV : France est co-porteuse de ce projet avec les 
Australiens. Indicateur/marqueur le plus important dans l’évolution de l’hépatite B 
= ADN super enroulé qui ne disparaît pas avec les antiviraux actuels. De 
nombreuses cibles de médicaments : ça explose de façon très désorganisée. 
Beaucoup de start-up.  

 
Þ L’ANRS va développer aussi une approche immunologique (à l’instar du cancer) : il 

y a un projet de recherche européen sur ce sujet.  
 

Þ L’ANRS a aussi un projet de recherche de type médico-économique pour le prix des 
médicaments anti-hépatite B. 

 
Quelques questions se posent :  

- Quelle dose à la naissance ?  
 

- Est-on contagieux si le virus est contrôlé par le traitement ? Idem, le préservatif est-il 
vraiment efficace contre la transmission de l’hépatite B ?  

Réponse : On a peu de données et on répond toujours qu’il y a un vaccin efficace pour 
éviter la transmission.  

 
- Quel accès au traitement au niveau international ? On a GAVI pour le vaccin mais 

pas l’équivalent pour le traitement ! La seule possibilité serait le fonds mondial dont 
la dernière réunion s’est tenue en octobre dernier : pas d’argent pour l’accès au 
ténofovir ! (seules les personnes co-infectées VIH-VHB sont traitées).  
 

- Que faire pour éviter les nouvelles contaminations ? 
 

d) Intervention de Monsieur Mathias Bruyand, Chargé de projets et d’expertise 
scientifique, Santé publique France : Santé publique et Hépatite B 

 
Santé publique France réalise tous les ans l’enquête Baromètre de Santé publique France. 
Les thèmes abordés évoluent chaque année. 
 
Un dépistage gratuit a été proposé en 2016, dans le cadre de l’étude Barotest : la 
participation à ce volet Barotest était proposé lors des entretiens téléphoniques de 45 
minutes réalisés dans le cadre du Baromètre de Santé publique France, les kits de dépistage 
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étaient adressés au domicile des personnes éligibles ayant accepté de participer à l’enquête 
Barotest 2016. Il fallait répondre à plusieurs critères pour être éligible à l’enquête Barotest : 
maitriser le français (nécessaire pour compléter le questionnaire du baromètre de Santé 
publique France), avoir une couverture sociale… 
Sur 20 000 personnes ayant participé à l’enquête Barotest 2016, près de 7000 ont renvoyé 
un buvard exploitable, parmi ces dernières personnes la prévalence de l’hépatite B 
chronique était estimée à 0,30%. Il a été estimé que près de 136 000 personnes étaient 
porteuses de l’hépatite B chronique, dont seules 17,5% connaissent leur statut (en 
population générale).  
 
Concernant la déclaration obligatoire de l’hépatite B aiguë, 128 cas ont été déclarés en 
2017/2018.  
 
L’enquête LaboHep, qui est conduite tous les trois ans par Santé publique France auprès 
des laboratoires d’analyse médicale du secteur public et du secteur privé, permet de 
surveiller l’activité de dépistage de l’hépatite B réalisée par ces laboratoires, ainsi que le 
nombre de nouveaux diagnostics biologiques d’hépatite B (portage de l’AgHBs). En 2016, 
les nouveaux diagnostics d’hépatite B aiguë ont également été recueillis dans le cadre de 
l’enquête LaboHep, permettant d’estimer l’exhaustivité de la DO. 
 
Activité de dépistage : 4,3 millions de tests ont été réalisés en 2016 
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Enquête populations spécifiques : dans le département 94 
 

 
 

Enquêtes à venir :  
Þ Enquête à Mayotte (UNONO-WA-MAORE) 
Þ Enquête LaboHep 2020 
Þ ANRS Hépather 
Þ Coquelicot 2020 

En conclusion :  
Þ Une tendance à la diminution du nombre de nouveaux cas d’hépatite B aiguë est 

observée (stratégies vaccinales) 
Þ La couverture vaccinale est très bonne chez les nourrissons, mais elle est insuffisante 

chez les adolescents et il faudrait faire des rattrapages dans cette population 
Þ L’activité de dépistage est à renforcer, elle est globalement en augmentation mais 

reste mal ciblée 
Þ Importance de l’information : il est nécessaire de lutter contre la forte 

méconnaissance des personnes porteuses de l’hépatite B  

Eléments de discussion soulevés par la salle 
Þ Question de Madame Burbaud : le rattrapage vaccinal est une priorité, comment 

en parler ? 
Þ On devrait proposer la vaccination à tous les migrants 
Þ Parfois c’est compliqué d’avoir l’autorisation des 2 parents pour la vaccination 

hépatite B d’un mineur /adolescent 
Þ La vaccination n’est pas si simple car il faut 3 injections 
Þ Il faudra encore beaucoup de travail de communication, y compris sur les réseaux 

sociaux 
Þ L’entretien vaccinal ça s’apprend : intérêt de l’entretien motivationnel 
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e) Intervention de Pascal Mélin, Président de SOS hépatites Fédération : 
présentation des États Généraux de l’Hépatite B 

 
Pascal Mélin a rappelé le cadre politique des Etats Généraux de Hépatite B.  
Ce sont les patients, les associations qui sont à l’origine des Etats Généraux. 
Il y a 250 millions de personnes au monde porteuses de l’hépatite B. 20% de ces personnes 
devraient être sous traitement. En France, 20 000 personnes sont dépistées. Et il y aurait 
environ 6 000 personnes porteuses de l’hépatite Delta dans la nature.  
Il a précisé que l’hépatite B n’est pas une maladie des pauvres, ni une maladie des migrants. 
Les acteurs de terrain attendent toujours le TROD hépatite B. 
Nous avons besoin d’avoir des politiques cohérentes en France pour lutter efficacement 
contre l’hépatite B. 

Les étapes des EGHB : 

Þ 6 tables rondes dans 6 villes (de décembre 2019 à mars 2020) 

 

 

Þ Une enquête nationale Vivre Avec l’Hépatite B : diffusée depuis le 30 septembre, 
nous sommes à 81 répondants au 14 janvier 2020 
 
 

Þ 3 panels citoyens : les panels citoyens qui permettront de recueillir les points de vue 
des personnes malades, seront organisés dans 3 régions : Marseille, Paris et 
Guadeloupe 

  

Vie quotidienne 
Lyon

11 février 2020

Parcours de soin 
ville hôpital
Strasbourg

21 janvier 2020

Populations et 
territoires prioritaires

Bordeaux
16 janvier 2020

Prévention - dépistage –
vaccination

Rennes
13 février 2020

Spécificités Ruralité 
(prévention, vaccination, 

dépistage, parcours)
Prades

13 décembre 2019

Spécificités Outremer 
(prévention, vaccination, 

dépistage, parcours)
Guadeloupe

5-7 mars 2020
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Recueil qualitatif des besoins 
Panel Citoyen de Marseille : 23 novembre 2019 

Ø Nombre d’inscrits : 6 mais 3 désistements (déluge !) 
Ø Nombre de participants : 3 hommes traités (85 ans, 50 ans, 60ans), un des 

participants est d’origine roumaine 

Images pour illustrer l’hépatite B :  

- Le boulet « le plus lourd à traîner c’est la vie, la société » 
- Panthère rose « j’ai toujours été positif dans la vie » 

 
Les attentes (par ordre de priorité) : Qu’est-ce que vous aimeriez que la société fasse mieux pour 
vous / hépatite B ?  
1ères attentes 2èmes attentes 3èmes attentes 4èmes attentes 

La mise sur le marché 
français des nouveaux 
médicaments existants 
ailleurs (ténofovir 
alafénamide) 
 

Partage d’expériences 
avec les autres 
(malades, 
professionnels de 
santé, psychologues, 
médecins), mieux vivre 
la maladie 
 

Remboursement des 
traitements à 100% 
  
  
  
  
  

Développement de la 
recherche 
 

Remboursement des 
déplacements vers 
l’hôpital le plus proche 
 

Plus de médecins dans 
les campagnes / 
déserts médicaux  
 

Savoir comment on l’a 
attrapée 
  

Vaccination obligatoire 
même pour les adultes 
 

Dépistage 
systématique proposé 
par le médecin 
généraliste 
 

Plus de médecins 
volants pour faire les 
dépistages 
 

Savoir comment 
protéger les autres 
efficacement 

Pas de limites d’âge 
pour les protocoles 
 

Dédramatiser l’hépatite 
B, lutter contre la 
stigmatisation 
 

Encourager les patients 
d’en parler, librement, 
pour mieux les 
accompagner 
 

Groupe de parole 
avec un psy 
 

Organiser les RDV en 
fonction des horaires 
des trains 
 

Remboursement des 
frais de transport pour 
les examens si 
protocole 
 

Pouvoir en parler à son 
patron sans 
conséquences 
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Synthèse de la 1ère table ronde 
 
Synthèse de la 1ère Table ronde : Prades le 13 décembre 2019 

Ø Thème « Parcours de soins, prévention, vaccination et dépistage 
Quelles spécificités hors des grands centres urbains ? » 

 
v 20 participants : 

Institutionnels : 15% 
Professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens) : 45% 
Professionnels médico-sociaux, acteurs associatifs (bénévoles et personnes 
concernées) : 40% 

 
v 3 ateliers : 

 
Atelier A : Le parcours de soins des personnes vivant avec l’hépatite B en dehors des 
centres urbains  

v Les pistes d’amélioration 

 
 
Atelier B : Le dépistage de l’hépatite B en dehors des centres urbains 

v Les pistes d’amélioration 
 

 
 
 

Développement de la télémédecine avec les hépatologues.

Accès au Fibroscan : équiper tous les hépatologues hospitaliers ; assouplir les
procédure d’autorisation pour l’utilisation du Fibroscan par les infirmiers.

Améliorer le suivi des patients : renvoi de rappel sous forme de petites cartes /
sms…

Réaliser de véritables enquêtes épidémiologiques et connaître les ratio patients traités
/ non traités.

Renforcer la communication sur le dépistage et la formation des différents
acteurs.
Coordination des acteurs / implication de tous les acteurs dans cette
démarche.

Ouvrir le TROD de l’hépatite B aux mêmes acteurs que ceux des TRODs VIH et VHC.

Renforcer les moyens financiers, matériels et humains.

Développer la communication entre confrères pour une meilleure traçabilité des
vaccins effectués (notamment pour les migrants).

Formation et vaccination obligatoire des acteurs de terrain.
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Atelier C : La vaccination de l’hépatite B en dehors des centres urbains 

v Les pistes d’amélioration 

 
 

Généraliser le dépistage et coupler la campagne avec la vaccination.

Renforcer l’accès suffisant aux vaccins et aux traitements.

Impliquer tous les acteurs et élargir géographiquement les zones
d’intervention.

Remboursement du reste à charge du produit et de l’acte médical.

Renforcer la confiance vis-à-vis de la vaccination.
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2) ATELIERS : constats partagés et propositions d’amélioration 
 
Il y avait 3 sujets d’ateliers : 
Atelier A : MNA - Animé par Agnès Duvocelle et Victor de Lédinghen  
Atelier B : PASS - Animé par Ronan Tantot et Marie Maguin  
Atelier C : Dépistage hors les murs - Animé par Corinne Vincent et Juliette Foucher  
 
Les participants se sont repartis dans les 3 sous-groupes durant 1h30. 
Pour chaque atelier, chaque référent d’atelier a posé le cadre de son sujet. Les participants 
ont réagi à l’intervention, et identifié les problématiques, les réussites, les acteurs spécifiques 
au sujet. Dans un deuxième temps, ils ont proposé des pistes d’amélioration ainsi que les 
freins et les leviers de mise en œuvre.  
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Atelier A : Mineurs Non Accompagnés  
 

Ø Les réussites :  
- Coordination CD33, majeure pour tous les acteurs, échanges de pratique, 

mise à disposition d’outils (ex : vaccination…) 
- Autres outils : ex. passeport santé, … (demander des exemplaires pour 

lancer impression en volume) 
- Groupe de parole ou temps d’échanges entre patients. Expérience entre 

adultes à adapter avec les MNA, sans oublier les entretiens individuels 
- Acteurs pairs, témoignages 
- Groupes thématiques COREVIH (migrants, précaires et MNA) 

 
Ø Les acteurs :  

- Institutionnels : Santé publique France, IREPS, hôpitaux, centres d’examens 
de santé… 

- Réseaux de coordination : CD33, Réseaux hépatites (BMSH, Prométhée…), 
COREVIH, CEGIDD… 

- Partenaires associatifs : PMI, AIDES, SOS Hépatites, associations de 
professionnels de santé… 

- Interprétariat 
- URPS, conseils de l’ordre 
- Centres d’examen de santé 

 
Ø Les enjeux 

- La question des représentations : pour les mineurs non accompagnés et les 
acteurs de santé 

- La stigmatisation et l’adolescence : maladie chronique complexe 
- La priorité est la stabilité administrative (avoir les papiers) 
- Information (conscience de l’intérêt du soin, importance du suivi) : pour les 

mineurs non accompagnés et les acteurs de santé 
- Accompagnement : pour les mineurs non accompagnés et les acteurs de 

santé 
- Orientation : pour les mineurs non accompagnés et les acteurs de santé 
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v Synthèse des pistes d’amélioration  

 
 
 
  

Manque d’IDE selon les opérateurs (remarque : choix politiques et stratégiques, ex : accent sur
le suivi psychologique…)
Groupe de parole entre pairs
Recherche en sociologie

L’information :
Orientation des MNA sur leur maladie. Attention public allophone (favoriser les explications
visuelles)
Ressources : vaccination infos service / Santé publique France / SEV = Semaine européenne de
la vaccination
Liste des ressources à dresser, documents adapter aux MNA bien sûr.

Attractivité de l’information : IST dont l'hépatite B
Evaluation du suivi une fois les personnes majeures (après aide sociale à l’enfance)
Harmonisation des bilans de santé (+ guide pratique MG)
Identifier les MG intéressé / volontaire MNA

Identifier les sujets d’intérêt santé des MNA
Harmonisation des pratiques (bilan santé…)

Vigilance sur le sujet de la vaccination : les médecins n’ont pas le même discours promoteur :
non, pas d’obligation…
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Atelier B : Permanences Accès aux Soins de Santé  
 

Ø Les réussites :  
- Couverture des PASS (42) + PASS Mobiles 
- Aller vers les migrants 
- Priorités ARS 
- Passeport Santé 
- Mobilité des hépatologues CSAPA et Prisons 
- Mobilisation BMSHV : 1 RDV sous 15 jours avec Fibroscan, interprète, séance 

ETP, permanence AIDES… 
 

Ø Les acteurs :  
- CPEF 
- CeGIDD 
- PMI 
- Partenaires associatifs 

 
Ø Les enjeux 

- Dépistage lors de la PASS : pas une demande ou le motif de la consultation 
- Vaccination lors de la PASS 

- 1ère injection = 80% de couverture 
- Problème des représentations culturelles 

- Dépistage des migrants : ouverture droits laborieuses (remboursement) 
- Résistance / méconnaissance professionnels de santé (ex : vaccin) 
- Spécialisation des personnels PASS, turn over petites PASS, temps fractionnés 
- Suivi des personnes dépistées 

 
v Les pistes d’amélioration 

 
 
 

Proposition systématique du dépistage par TROD / Formation des équipes PASS aux TROD

Vaccination gratuite
Formation des équipes PASS aux enjeux ethno et sociologique de la vaccination
Délégation tâches vaccination (PASS mobiles)
Rapprochement physique PASS-CEGIDD / CEGIDD hors les murs / Initiative régulière sensibilisation-
dépistage /
Dépistage et vaccin remboursés 100%

Dépister et vacciner tous les intervenants (professionnels de santé, partenaires…)

SOS Hépatites dans les PASS (monter 1 antenne!)
Attractivité, fidélisation, motivation personnels (temps plein)
Faire venir internes et stages étudiants médecin, IDE, sage-femmes…
Annuaire actualisé partenaires (adresses mails génériques)

Adresse postale, mail, sms 
Accès interprétariat
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Atelier C : Dépistage hors les murs 
Les réussites : Les acteurs : 
Actions d ’information et de formations des 
professionnels (sociaux et médicaux) sur 
une meilleure communication 
 
Partenariat avec les hôpitaux 
 
Renforcement progressif du réseau des 
acteurs de terrain 
 
Passeport santé 

PASS 
 
CeGIDD 
 
Centres de planifications, pour les 
prescriptions des dépistages et ouverts aux 
hommes comme aux femmes 
 
Partenaires associatifs 
 
Les personnes dépistées qui font le relais 
 
Les pairs (malades et communautaires) 

 
Les enjeux :  
 
Information pour mieux comprendre la maladie : 

Ø Professionnels de santé : sensibilisation et outils sur la maladie, sur les techniques 
et sur les cultures 

Ø Personnes concernées : accès au public concerné - « Tout le monde et partout » 
Ø Difficulté d’aborder les deux autres maladies (VHC et VIH : comment faire le 

lien) 
 
Réseau : Identification et coordination 
 
TROD :  

Ø Appropriation de l’outil 
Ø Difficulté de faire de la prévention lors d’un TROD négatif 

 
Dépistage/Vaccination : Comment basculer vers la vaccination 
  
Déserts médicaux : Moyens de transports trop chers / inexistants pour accéder aux 
équipes mobiles 
 
Problèmes des droits ouverts : carence de 3 mois 
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v Synthèse des pistes d’amélioration 

 
 

 
v Les actions prioritaires de la table ronde de Bordeaux  

(synthèse en fin de journée) 
 

 
 

 

Grande campagne grand public de sensibilisation sur le VHB
Communication pour les professionnels et personnes concernées
Informer(1) – Dépister(2) – Accompagner(3) – Vacciner(4)

TROD VHB complet

« Banalisation de la vaccination »
Création d’outils d’auto-test
Ne pas rater le moment de dépistage
Augmenter les moyens des PASS / CEGIDD mobiles

Regrouper dans un même endroit toutes les ressources pour éviter une rupture
dans le processus

Trouver une solution pour la carence de 3 MOIS

Grande Campagne d’information, explication de l'hépatite B, vaccination. Campagne qui doit
être multicanale, multisupport.

Développer le travail en réseau et les partenariats sur l’hépatite B (information, orientation,
formation commune, rencontres, groupes de travail…). Annuaire ressources migrants,
PASS… Synergie hépatite B et santé sexuelle. Semaine du dépistage, semaine de la
vaccination… une date fixe de journée nationale

Harmoniser et mettre en place un bilan de santé  incluant le dépistage et vaccination de 
l'hépatite B auprès des Mineurs Non Accompagnés et des migrants

Promouvoir, développer les PASS, augmenter les moyens des PASS, CEGIDD mobiles (groupe
de travail national, circulaire à venir ; notamment contexte carence droits de 3 mois…),
soutenir les professionnels qui y travaillent (formation, analyse des pratiques, bien-être…)

Obtenir enfin le TROD (VHB complet), utilisation systématique en PASS

Faire respecter l'obligation de vaccination des professionnels de santé et des nouveaux-nés

Créer des conditions d'une proposition systématique de vaccination (pas obligation) auprès 
des ados et des populations vulnérables (aller-vers). Délégation des tâches. 
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3) Synthèse des évaluations  

 

 

Ø 50 participants :  
Institutionnels : 9% 
Professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens) : 55% 
Professionnels médico-sociaux, acteurs associatifs (bénévoles et personnes concernées) : 34% 
Autres (étudiant en anthropologie) : 2% 

 

Quels sont les éléments positifs que vous retiendrez de cette table ronde ? 
1) Sujet intéressant, équilibre de communication sur l’hépatite B versus l’hépatite C très évoquée 
dernièrement 2) Intervenants et interventions de qualité 3) Rencontre avec les différents acteurs de santé (y 
compris les opérateurs MNA), associations, partenaires et échanges sur leurs expériences et difficultés, 
élaboration de pistes d’amélioration 4) Information sur le réseau bordelais 5) Ateliers et modalités 
participatives 6) Très bonne organisation de la journée 

 

Quels sont les éléments à améliorer ? 
1) Tour de table 2) Communication sur l’hépatite B (maladie, prévention, dépistage, traitement) 3) Faire venir 
toujours plus d’acteurs 4) Prise de notes compliquée pendant l’atelier 5) Plus de temps en ateliers / petits 
groupes 
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LE PASSEPORT SANTÉ

LE RÔLE DE L'ANRS, AGENCE NATIONALE DE …

SANTÉ PUBLIQUE ET L'HÉPATITE B

ETATS GÉNÉRAUX DE L'HÉPATITE B

ATELIER A : MINEUR.E.S NON ACCOMPAGNÉ.E.S

ATELIER B : PERMANENCES D'ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

ATELIER C : DÉPISTAGE HORS LES MURS

Evaluation table ronde de Bordeaux
16 janvier 2020

1ers Etats Généraux de l'Hépatite B

Moyenne globale Moyenne


