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1ers Etats Généraux de l’Hépatite B 

 

Compte-rendu de la 1ère Table ronde  
Prades, 13 décembre 2019 

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

 

Salle municipale du Foirail, rue du Foirail 
 

 

 

Animation de la rencontre et rédaction du compte-rendu  
par Selly Sickout (SOS Hépatites) & Sandra Bazizane (EmPatient) 
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I. Etaient présents le 13 décembre 2019 
 
20 participants 

Nom Prénom Fonction 
AGUDO PARMAIN Lydia Rédacteur CCAS 
AKKARI Youssef Pharmacien 
ANCEAU Agnès Conseillère municipale – membre CCAS PRADES  
BAZIZANE Sandra EmPatient 
BOUDES Philippe Infirmier libéral 
CASTEX Jean Maire de Prades – Président CCAS 
COURTAUD Stéphanie Secrétaire Médicale – EMH  
DUBOIS Guillaume DT 66 ARS Occitanie 
ELAVERIE Emile Journaliste, L’Indépendant 
FELLOUHE Khaled SOS Hépatites 
FONTAINE Sébastien Médiateur santé – EMH 
LALLEMAND Emmanuel Bénévole – AIDES Perpignan 
LARREY Dominique  Médecin - Montpellier  
MERE Frédérique Intervenante sociale – CADA Fuilla 
MESZAROS Magdalena Médecin – CRH Occitanie 
PENA Anne  Déléguée médicale  
POUGET Geneviève Maire adjoint de Prades – Solidarité santé 
REMY André-Jean Médecin – EMH 
RUMEAU Jérôme  Directeur RH – CHP 
SICKOUT Selly  Directrice – SOS Hépatites 
VEDRENNE Christian Médecin – MSP ST PAUL DE FENOUILLET 
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II. Le programme de la journée 
 
15h30 - 16h00 Accueil café́  
 
16h00 - 16h15 Introduction  

Þ Jean Castex, Maire de Prades, Délégué interministériel aux grands événements 
sportifs 

  
Þ Selly Sickout, SOS hépatites Fédération : 

Rappel du cadre, des objectifs, des grandes étapes des Etats Généraux de 
l’Hépatite B  
 

16h15 - 16h45 Tour de présentation et recueil des suggestions 
 
16h45 - 18h00 L’hépatite B en 2019 (table ronde plénière) en dehors des grands 

centres urbains 
Þ Quels enjeux de santé publique dans les territoires ruraux ? Interventions 

institutionnelles 
- Guillaume Dubois - DT 66 ARS Occitanie 

 
Þ Les résultats de l’enquête nationale et Le panel citoyen de Marseille 

- Selly Sickout SOS Hépatites 
 

Þ Le point de vue des acteurs de terrain  
- Khaled Fellouhe, SOS Hépatites 
- Dr Christian Vedrenne, médecin généraliste, MSP St Paul de Fenouillet  
- Jérémy Hervet, IDE équipe mobile Hépatites 
- Dr Magdalena Meszaros, coordination réseau Hépatites Occitanie 
- Youssef Akkari, pharmacien, syndicat des pharmaciens 66 
- Philippe Boudes, infirmier libéral 
 

18h00 - 18h15 Pause-Café 
 
18h15 - 20h00 ATELIERS : constats partagés et propositions d’amélioration.  

Þ Atelier A : Le parcours de soins des personnes vivant avec l’hépatite B en dehors 
des centres urbains - Dr André-Jean Remy  

Þ Atelier B : Le dépistage de l’hépatite B en dehors des centres urbains - Dr Magdalena 
Meszaros  

Þ Atelier C : La vaccination de l’hépatite B en dehors des centres urbains - Jérémy 
Hervet 
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1) Introduction 
Monsieur Jean Castex, Maire de Prades, Délégué interministériel aux grands événements 
sportifs a ouvert la journée de travail. Il a affirmé son implication dans la lutte contre 
l’hépatite B et son soutien tant politique que matériel aux différents acteurs de sa ville qui 
travaillent pour la lutte contre cette maladie. 
 

a) Tour de table  

Les participants ont été invités à se présenter rapidement (nom / profession / rôle par 
rapport à l’hépatite B) et à donner un enjeu prioritaire par rapport aux trois thématiques 
qui seront traitées en atelier : sur le parcours de soins d’un patient malade de l’hépatite B 
hors des grands centre urbains, ET/OU le dépistage des personnes concernées, ET/OU la 
vaccination des différentes populations. 

Les enjeux relevés : lors du tour de table (rapportés en fonctions des trois thèmes des 
ateliers) 

Les thèmes des ateliers Les enjeux, ou problématiques +/- spécifiques 
« ruralité » 

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

Manque de données épidémiologiques sur le 
suivi de la maladie 
Manque de cohérence des acteurs politiques 
Accès difficile aux moyens de transport 
Egalité d’accès aux soins et aux traitements 
Qualité des médicaments : génériques 

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

Dépistage hors les murs 
Sensibilisation des personnes malades 
Coordination des acteurs  
Prévention 
Plus d’informations sur la maladie et sur les 
traitements existants 
Dépistage fondamental chez les migrants 
Investissement des acteurs politiques 
Stigmatisation des personnes malades 

Atelier C 
La vaccination de l’hépatite B en dehors des 
centres urbains 

Communication 
Sensibilisation des usagers et des acteurs de 
santé 
Déserts médicaux : médecins, IDE… 
Manque d’informations justes 
Repenser les pratiques 
Restaurer la confiance 
Accompagnement à se repérer dans les 
différents médias 
Rupture de vaccins 
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b) Présentation des Etats Généraux de l’Hépatite B 

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

 

Þ Enquête nationale « Vivre Avec l’Hépatite B » : diffusée depuis le 30 septembre, 
nous sommes à 62 répondants au 13 décembre 2019 
 

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 

Les attentes priorisées, sur les 23 propositions issues du Panel Citoyen de Marseille du 13 
décembre :  

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

La mise sur le 
marché français 
des nouveaux 
médicaments 
existants ailleurs 

  
Partage 
d’expériences 
avec les autres 
(malades, 
professionnels de 
santé, 
psychologues, 

Développement de 
la recherche 
  
Remboursement des 
déplacements vers 
l’hôpital le plus 
proche 
  
Plus de médecins 
dans les 
campagnes / 
déserts médicaux 
  

Vaccination 
obligatoire même 
pour les adultes 
  
Dépistage 
systématique 
proposé par le 
médecin 
généraliste 
  
Plus de médecins 
volants pour faire 
les dépistages 

Pas de limites d’âge pour 
les protocoles 
  
Dédramatiser l’hépatite B, 
lutter contre la stigmatisation 
  
Encourager les patients à en 
parler librement pour mieux 
les accompagner 

  
Groupe de parole avec un 
psy 
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médecins), mieux 
vivre la maladie   
  
Remboursement 
des traitements à 
100% 

Savoir comment on 
l’a attrapée 

 Savoir comment 
protéger les 
autres 
efficacement 

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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2) L’hépatite B en 2019 (table ronde plénière) en dehors des grands centres 
urbains 

 
a) Quels enjeux de santé publique dans les territoires ruraux ? Interventions 

institutionnelles 
 

- Guillaume Dubois, DT 66 ARS Occitanie 
 
Le projet régional de santé de la région Occitanie promeut 3 objectifs relatifs à l’hépatite B : 

- Améliorer la couverture vaccinale des publics exposés ; 
- Rapprocher le dépistage combiné (VIH, VHB, VHC) et la prise en charge des publics 

les plus exposés et éloignés de l’offre de santé ; 
- Conforter la rapidité et la pluridisciplinarité de la prise en charge thérapeutique des 

personnes diagnostiquées porteuses. 
 

b) Les résultats de l’enquête nationale et Le panel citoyen de Marseille 
 
- Selly Sickout, SOS Hépatites 

 
A ce jour, sur 62 répondants, 38,78% suivent un traitement dont 54,76% sont des hommes, 
42,86% sont des femmes et 2,38% pour autres catégories. 
 

c) Le point de vue des acteurs de terrain  
 

- Khaled Fellouhe, SOS Hépatites 
 

L'hépatite B en milieu rural dénonce tout ce qui coince dans le système de santé : 
- Difficulté d’accès aux vaccins en milieu rural où les offres de soins et de prévention 

disponibles dans les grandes villes n’existent pas à proximité par exemple, absence 
de CeGIDD, de centres communaux de dépistage et de vaccination. 

 
- Les malades des milieux ruraux, ont parfois très peu de choix en termes d’offre de 

soins et services de soins, notamment pour les pharmacies, les laboratoires et pour 
trouver des spécialistes. 
 

- A compter du 1er janvier 2020, les médicaments génériques seront imposés à tout 
usager à quelques exceptions près. Les patients en ruralité confrontés à un 
générique de l’hépatite B comportant un excipient auquel ils sont allergiques vivront 
plus de difficultés. 
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- Dr Christian Vedrenne, médecin généraliste, MSP St Paul de Fenouillet 
 

C’est une bonne chose que les vaccins soient obligatoires, car ça permet une réduction des 
risques.  
A la MSP, ils fonctionnent en coordination avec les autres acteurs de terrain, notamment 
avec les infirmiers. 
Les maisons de santé disposent de données et pourraient financer des actions sur ce sujet 
pour le réseau Hépatites Occitanie (ex : financement du dépistage de l’échinococcose par 
la MSA, Mutualité Sociale Agricole). 
 
Une priorité particulièrement en ruralité est l’anonymat des personnes, sinon elles ne 
participent pas aux actions. 
L’effectif des personnes issues de la communauté des gens du voyage augmente. 
 
C’est important d’assurer une prise en charge : dès que dépistée, la personne est prise en 
charge et orientée vers les collègues. 
Le MSP envisage de faire une campagne de communication sur le dépistage et la 
prévention.  

 
- Jérémy Hervet, IDE Équipe Mobile Hépatites 

• Pourquoi environ 1 personne sur 5 rencontrée par l’EMH ne connaît-elle pas son 
statut vaccinal ? 

• 1/3 se déclare même non vaccinée  

è Public EMH : précarité : SDF, usagers de drogues, migrants 

• Moins de 50% donc des personnes sont à orienter vers une vaccination ? Doit-on 
obligatoirement orienter et si oui, vers qui ? 

 
- Dr Magdalena Meszaros, coordination réseau Hépatites Occitanie 

Þ Les personnes exposées au risque VHB 
- Les personnes nées ou ayant résidé dans les régions de forte endémicité 
- L'entourage proche et les partenaires sexuels d'une personne porteuse du VHB 
- Les usagers de drogues par voie intraveineuse ou intranasale 
- Les voyageurs et les personnes amenés à résider dans un pays de forte ou moyenne 

endémicité 
- Les personnes séropositives pour le VIH, VHC ou ayant une IST en cours ou récente 
- Les personnes ayant un tatouage ou un piercing 
- Les personnes séjournant ou ayant séjourné en milieu carcéral 
- Les personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires différents 
- Les personnes ayant un risque d'exposition professionnelle 

 
Þ Les enjeux du dépistage 
Individuels : 
- Diagnostic de l’infection 
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- Accès à un traitement antiviral  
- Réduction des complications hépatiques et extra-hépatiques  
- Vaccination des non immunisées 
Collectifs : 
- Réduction du risque de transmission du VHB 
- Vaccination de l'entourage  

 
- Youssef Akkari, pharmacien, syndicat des pharmaciens 66 

 
Au niveau des syndicats, ils sont recensés, environ 6000 personnes vues en moyenne. 
Les pharmaciens ont un manque et des besoins de formation sur les tests de dépistages du 
VHB : quel suivi si la personne est dépistée positive ? Aussi, ils ont besoin d’être formé sur 
la sensibilisation et pour répondre aux questionnements des patients.  
 
En effet, les pharmaciens peuvent être une force de dépistage et un lien avec l’hôpital : 
c’est important d’organiser ce genre de rencontre. 

 
On observe une grosse vente de vaccins pour les nourrissons depuis la mesure de 
l’obligation de vaccination. 
 
On constate un grand problème de rupture de vaccins dans les zones rurales : parfois, ils 
sont obligés d’orienter vers l’hôpital, mais certains patients refusent d’y aller et donc 
renoncent au vaccin. 
 
Question sur les génériques qui ne sont pas tolérés par les malades sur les enjeux 
économiques qui impactent la pénurie. 
 

 
- Philippe BOUDES, infirmier libéral 

 
La clé est la coordination. Le relai entre les intervenants autour des patient.e.s doit être 
assuré pour que les actions ne tombent pas à l’eau. 
La politique de sectorisation a fait ses preuves : la prévalence de l’hépatite B est plus élevée 
en zone rurale. 
Comment rebondir sur la proximité avec la vigilance de l’anonymat. 
Il faut apporter des actions ciblées : aller-vers, santé globale… qui impliquent les 
professionnels de proximité. 
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3) ATELIERS : constats partagés et propositions d’amélioration 
Les participants ont fait le choix de travailler les trois ateliers en plénière, autour d’une table 
ronde. 
Pour chaque atelier :  
Chaque référent d’atelier a posé le cadre de son sujet. Après chaque présentation, les 
participants ont réagi à l’intervention et identifié les problématiques spécifiques au sujet, en 
complément des enjeux identifiés lors du tour de table en introduction. 
A partir des enjeux identifiés dans un premier temps, les participants ont identifié les choses 
à améliorer, les acteurs concernés et les réussites. 
Dans un deuxième temps, ils ont proposé des pistes d’amélioration ainsi que les freins et les 
leviers de mise en œuvre. 

 



  
Empowering Patient 
         

 12 

a) Synthèse des ateliers : 

Þ Atelier A : Le parcours de soins des personnes vivant avec l’hépatite B en dehors 
des centres urbains, animé par Dr André́-Jean Remy   

Identification des acteurs impliqués :  

MSA (financement) / La HAS (recommandations fibrotest) / CNAM (remboursement) / 
Patients experts / Patients Pairs / Médiateurs en santé ; Coordonnateurs « Navigator » : 
(référent en santé) / Cohorte Hépather  

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

Les enjeux Les choses à améliorer Les réussites 

Complexité du diagnostic 

Être éligible au traitement 

Suivi médical sur le long 
terme : accès au Fibroscan 

Remboursement des 
fibrotests 

Manque de données 
épidémiologiques de la 
maladie 

Manque de cohérence des 
acteurs politiques 

Transport (trajets trop longs 
pour accès aux hôpitaux, 
spécialistes…) 

Egalité d’accès aux soins 

Qualité des médicaments : 
génériques qui peuvent être 
dangereux pour les 
personnes malades 

Dépister les fibroses 

Equiper tous les spécialistes de 
Fibroscan 

Généraliser les autorisations 
d’utilisation du Fibroscan pour les 
infirmiers : sans passer par les 
contraintes administratives pour le 
protocole (qui est très contraignant) 

Améliorer l’éducation à la santé 

Faire des enquêtes épidémiologiques 
(qualitatif et quantitatif) 

Faciliter l’attribution des ALD avec ou 
sans traitement 

Communication sur la maladie 

Accompagnement adapté aux 
migrants 

Développement de la télémédecine 

Forum santé : 
campagne fibrose du 
foie 

L’implication des 
patients pairs (mais 
reste à améliorer) 

 

 
Les pistes d’amélioration 

1. Développement de la télémédecine avec les hépatologues. 
2. Accès au Fibroscan : équiper tous les hépatologues hospitaliers ; assouplir les 

procédures d’autorisation pour l’utilisation du Fibroscan par les infirmiers. 
3. Améliorer le suivi des patients : renvoi de rappel sous forme de petites cartes / 

sms… 
4. Réaliser de véritables enquêtes épidémiologiques et connaître les ratios patients 

traités / non traités.  
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Þ Atelier B : Le dépistage de l’hépatite B en dehors des centres urbains, animé par 
Dr Magdalena Meszaros 

Identification des acteurs impliqués : 

Les professionnels de santé et pharmaciens / Acteurs sociaux / Patients pairs / Acteurs 
politiques / ARS / CPAM / MSA 

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

Les enjeux Les choses à améliorer Les réussites 

Dépistage hors les murs 

Sensibilisation des malades 
et des acteurs concernés 

Coordination des acteurs 
concernés 

Campagne de prévention 
autour de la maladie 

Besoin de plus d’information 
sur la maladie 

Dépistage fondamental chez 
les migrants 

Cohérence entre les acteurs 
politiques 

Stigmatisation des personnes 
malades 

Traçabilité du parcours médical / 
dossier médical partagé 

Communication sur la maladie 

Créer des opportunités de dépistage 

Formations des acteurs concernées sur 
les hépatites 

Orientation des personnes 
diagnostiquées vers des spécialistes 
pour le suivi médical 

 

Les actions d’aller-vers 

La création et animation 
du Forum santé 

 
Les pistes d’amélioration 

1. Renforcer la communication sur le dépistage et la formation des différents acteurs. 
2. Coordination des acteurs / implication de tous les acteurs dans cette démarche. 
3. Ouvrir le TROD de l’hépatite B aux mêmes acteurs que ceux des TRODs VIH et VHC. 
4. Renforcer les moyens financiers, matériels et humains.  
5. Développer la communication entre confrères pour une meilleure traçabilité des 

vaccins effectués (notamment pour les migrants). 
6. Formation et vaccination obligatoire des acteurs de terrain. 
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Þ Atelier C : La vaccination de l’hépatite B en dehors des centres urbains, animé par 
M. Jérémy Hervet   

 
Identification des acteurs impliqués : 

CPAM / Les professionnels de santé (pharmacie, médecin généraliste) / Maisons de santé 
/ ANSM 

 

Atelier C : La vaccination de l’hépatite B en dehors des centres urbains 

Les enjeux Les choses à améliorer Les réussites 

Manque de traçabilité  

Déminage face aux fake 
news 

Vigilance face aux 
campagnes antivaccin 
(notamment les pro à la 
naturopathie) / Besoin 
d’informations justes 

Campagne de 
communication autour de la 
vaccination 

Campagne de sensibilisation 
des professionnels et des 
personnes concernées 

Déserts médicaux : 
médecins, IDE… 

Repenser les pratiques 

Restaurer la confiance 

Se repérer dans les 
différents médias 

Rupture de vaccins 

Le rattrapage des vaccins 

Traçabilité : DMP 

Communication et formation des 
professionnels 

Communication entre les différents 
acteurs concernés  

Vaccination de tous les acteurs de 
terrain, notamment les associations, 
acteurs sociaux au contact des 
personnes malades 

Obligation de la 
vaccination 

Envoi de rappels 

ANSM : information 
aux médecins 
généralistes lors des 
ruptures des vaccins 

 
Les pistes d’améliorations 

1. Généraliser le dépistage et coupler la campagne avec la vaccination. 
2. Renforcer l’accès suffisant aux vaccins et aux traitements.  
3. Impliquer tous les acteurs et élargir géographiquement les zones d’intervention. 
4. Remboursement du reste à charge du produit et de l’acte médical. 
5. Renforcer la confiance vis-à-vis de la vaccination. 
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4) Clôture par Dr André́-Jean Remy 
 

5) Synthèse des évaluations 
 

 
v 20 participants : 

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

Quels sont les éléments positifs que vous retiendrez de cette table ronde ? 
1) Echanges avec le groupe, les expériences, construction du réseau, travail commun 2) Echanges riches et 
nombreux 3) Echanges, interactivité 4) Faire connaissance avec les différents acteurs de santé et prendre 
connaissance de leurs difficultés 

 

Quels sont les éléments à améliorer ? 
1) Redondances des intervenants 2) Réunion trop longue pour attirer les libéraux - Timing 3) Pas d'éléments 
nouveaux 

 

7,2

6,5

8,2

7,8

7,4

7,4

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

QUELS ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE DANS LES 
TERRITOIRES RURAUX ?

LES SUGGESTIONS DU PANEL ET DE L’ENQUÊTE 
NATIONALE

ATELIER A : PARCOURS DE SOINS

ATELIER B : DÉPISTAGE

ATELIER C : VACCINATION

Evaluation table ronde de Prades
13 décembre 2019

1ers Etats Généraux de l'Hépatite B

Moyenne globale Moyenne


