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I. Etaient présents le 13 Février 2020   
 
45 participants. 
Nom Prénom Structure Fonction  
ARVIEUX CEDRIC COREVIH Bretagne, CHU 

de Rennes	
Dr 

ATHIMON GILLES SOS Hépatites Délégué régional 
AUSTRUY CORINNE NEPHROTEK 	 Directrice nationale des 

ventes 
BARCELO ELIAN Iskis Président 
BAZIZANE SANDRA EmPatient  
BERTHOLON DAVID-ROMAIN EmPatient Directeur 
BEUSNEL C CH Saint Malo		 Dr 
BROUARD CECILE Santé Publique France	 Épidémiologiste, 

coordinateur de la 
surveillance des 
hépatites B et C 

CONSTANT AYMERY Ecole des Hautes Etudes 
en Santé Publique 	

Psychologue de la santé 

COULLOC’H  Biologiste Industriel  
DAUDIBON MICHEL CHU de Rennes Infirmier 
DREVILLON FRANCOIS-
BAPTISTE 

CeGIDD, CH Quimper 	 Infirmier  

FUSTER LINDA CEGIDD Médecin 
GAGNIERE BERTRAND Santé Publique France - 

Bretagne 
Médecin 

GROSDOIGHT SOPHIE CSAPA L’Envol IDE 
GUERDAT GERALD AIDES Bretagne Vice-président 
GUYADER DOMINIQUE Service des Maladies du 

Foie, CHU de Rennes 	
Pr 

HERVE GERALDINE Conseil Départemental 35  Responsable 
vaccination 

HOLLOCOU FABRICE Centre Hospitalier 
Guillaume Régnier 

Infirmier psychiatrique  
 

HUART DORIANE ARS Médecin de veille 
sanitaire 

JEZEQUEL CAROLINE CHU PM 
LAGATHU GISELE CHU PM 
LE FEVRE ANNE ARS Bretagne Médecin	
LE FORMAL NATHALIE ARS DSP 
LE FRESNE CLAIRE CHU Rennes IDE 
LE GRUYER ANTONIA CH St Brieuc PM 
LE TUTOUR ANDRE TRANSHEPATE Vice-président 
LEROY HELENE Centre Médical Réseau 

Louis Guilloux	
Médecin 
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LINFOMBET ODILE Association Femmes 
d’actions 

Présidente 

MALLET YOANN CIRE Bretagne Interne SP 
MANGAL ANITA ARS Bretagne Inspecteur 
MELIN PASCAL SOS Hépatites Président 
MONNIER NOLWENN CHU Rennes IDE 
PICHARD EULALIE AIDES Bretagne Responsable de la 

région 
PIRAUD-GAUTIER SUZANNE CH Redon Directrice IFAC  
PORAS JEAN PIERRE CHU – Pôle Addiction Cadre de santé  
PRIMAULT-MENOU MARYLINE CHU Rennes IDE 
PRONIER CHARLOTTE CHU Biologiste 
ROUET A Aides Animateur 
ROUGERIE MAEL Ville de Rennes  Mission Promotion 

Santé Territoires  
RUHET STEPHANIE CSAPA, CHU de Rennes Cadre supérieur de 

santé 
SICKOUT SELLY SOS Hépatites Directrice 
SIDI SIDI SOS hépatites Mauritanie Bénévole 
SOUALA FAOUZI CeGIDD, CHU de Rennes	 Dr 
TANNE FLORENCE CHU Brest PM 
THIBAULT VINCENT Laboratoire de Virologie 

CHU Rennes	
Pr 
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Résumé :  
45 participants 

Institutionnels : 23% 
Professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens) : 42% 
Professionnels médico-sociaux, acteurs associatifs (bénévoles et personnes 
concernées) : 35% 

 
Les intervenants 

v Ouverture 
Ø Professeur Vincent Thibault, Laboratoire virologie Rennes 
Ø Docteur Pascal Mélin, Président Fédération SOS Hépatites : Présentation 

du dispositif des Etats Généraux de l’Hépatite B 
 

v La vision des institutions sur les enjeux de la prévention, vaccination et 
dépistage de l’hépatite B   

Þ Madame Nathalie Le Formal, Directrice Santé Publique, ARS 
Bretagne 

Þ Madame Cécile Brouard, Santé Publique France 
Þ Monsieur Aymery Constant, Psychologue de la santé, Ecole des 

Hautes Etudes en Santé Publique 
 

v Les ateliers 
Þ Atelier A : Optimiser les stratégies de prévention  

Animé par :  
- Monsieur François-Baptiste Drévillon, CeGIDD, CH Quimper 
- Monsieur Gérald Guerdat, association AIDES 

 
Þ Atelier B : Optimiser les stratégies de vaccination  

Animé par :  
- Docteur Géraldine Hervé, Responsable vaccination département 35 
- Professeur Dominique Guyader, CHU de Rennes 

 
Þ Atelier C : Optimiser les stratégies de dépistage  

Animé par :  
- Docteur Hélène Leroy, Centre Médical Réseau Louis Guilloux Rennes 
- Docteur Mohamed Faouzi Souala, CeGIDD CHU de Rennes  
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Synthèse des pistes d’amélioration (en fin de journée) 
 

 
 
Organisation :  

v Professeur Vincent Thibault, Laboratoire virologie, CHU de Rennes 
v SOS Hépatites  
v EmPatient 

 
Les partenaires :  

Ø Mairie de Rennes 
Ø ARS Bretagne 
Ø Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 
Ø CHU de Rennes 
Ø SOS Hépatites 

 
 
 
 
 
  

Former les professionnels de santé et les différents acteurs de prévention et du médico-social 
sur l'hépatite B, les aider à travailler en réseau

Privilégier des approches combinées prévention-dépistage-vaccination-prise en charge
- Auprès des populations prioritaires : migrants, femmes enceintes, porteurs IST, 

usagers actifs de drogue, les ados, les proches des personnes porteuses 
- Approche de type « Bilan de santé » plus global (pas spécifique hépatite B) selon les 

besoins de santé spécifiques

Faciliter la mise à disposition des outils de dépistage et vaccination
- Demander le remboursement à 100% des 3 marqueurs
- Mettre  à disposition des vaccins au plus proche des populations fragiles (délégation 

de tâches / sur site )

Co-construire les actions avec les personnes concernées

Développer une information et des programmes d’ETP adaptés aux personnes vivant avec 
l'hépatite B (enjeux sur les risques transmission et sur l'importance du suivi médical)

Généraliser sérologie l'hépatite B dans le bilan de santé des femmes enceintes au 1er trimestre 
par gynécologues et sages femmes

Généraliser des bilans de santé « ados » avec couverture vaccinale optimisée coqueluche-
tétanos-HPV-hépatite B
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II. Le programme de la journée 

 

8h00 - 8h30  Accueil café́  

9h00 - 9h20  Ouverture  

Þ Professeur Vincent Thibault, Laboratoire virologie, CHU de Rennes 
Þ Présentation du dispositif des Etats Généraux de l’Hépatite B : Dr Pascal 

Mélin, Président Fédération SOS Hépatites 

9h20 - 10h10  Débat - recueil des suggestions 

9h50 - 10h30  Plénière : les enjeux selon les institutions  

Ø La vision des institutions sur les enjeux de la prévention, vaccination et dépistage de 
l’hépatite B   

Þ Madame Nathalie Le Formal, Directrice, Direction de la Santé Publique, 
ARS Bretagne 

Þ Madame Cécile Brouard, Épidémiologiste, coordinateur de la surveillance 
des hépatites B et C, Direction des Maladies Infectieuses, Unité VIH – 
Hépatites B/C – IST, Santé Publique France 

Þ Monsieur Aymery Constant, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

10h20 - 10h45 Pause 

10h45 - 12h30 Plénière : les enjeux selon les professionnels de santé et les usagers  

La vision des professionnels de santé et des usagers sur les enjeux de la prévention, 
vaccination et dépistage de l’hépatite B    

Þ Docteur Hélène Leroy, Centre Médical Réseau Louis Guilloux Rennes  
Þ Docteur Mohamed Faouzi Souala, CeGIDD CHU de Rennes  
Þ Docteur Cédric Arvieux, COREVIH Bretagne  
Þ Monsieur Fabrice Hollocou, CSAPA Envol Rennes  
Þ Pr Dominique Guyader, Service des Maladies du Foie, CHU de Rennes  
Þ Pr Vincent Thibault, Laboratoire virologie, CHU de Rennes 

12h30 - 13h30 Déjeuner 

13h30 - 15h30 ATELIERS : constats partagés et propositions d’amélioration. 

 

Atelier A :  Optimiser les stratégies de prévention  
Animé par :  
Monsieur François-Baptiste Drévillon, CeGIDD, CH Quimper 
Monsieur Gérald Guerdat, association AIDES 
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Atelier B :  Optimiser les stratégies de vaccination  
Animé par :  
Dr Géraldine Hervé, Responsable vaccination département 35 
Pr Dominique Guyader, Service des Maladies du Foie, CHU de 
Rennes 

 
Atelier C :  Optimiser les stratégies de dépistage  

Animé par :  
Docteur Hélène Leroy, Centre Médical Réseau Louis Guilloux Rennes 
Docteur Mohamed Faouzi Souala, CeGIDD CHU de Rennes  

 

15h30 - 15h55 Retour en plénière : Synthèse des ateliers et des propositions  

15h45 - 16h00 Conclusion :  
Pr Vincent Thibault 
Pascal Mélin 
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1) Introduction 
 

a) Ouverture par le Professeur Vincent Thibault  
Le Professeur Vincent Thibault fait partie du COPIL des Etats Généraux. Il a proposé, lors 
du premier COPIL de retenir la ville de Rennes pour une table ronde régionale. Il a remercié 
toutes les personnes qui ont répondu à son invitation et qui se sont inscrites à la journée. 

Il a remercié SOS Hépatites et aussi l’ARS pour leur soutien, notamment financier, le conseil 
département (Mme Hervé) et la ville de Rennes qui ont accueilli la manifestation dans leurs 
locaux.  

Il a remercié ses collègues infectiologues, en particulier le Docteur Cédric Arvieux, pour le 
partage de son « carnet d’adresses ». 

Le but de la journée est de construire l’avenir de l’hépatite B : quels problèmes, quelles 
solutions, quels objectifs atteindre ? Celui de l’OMS 2030 ? Devenir et dynamiser les acteurs 
pour réussir à se débarrasser de l’hépatite B car on en a les moyens ! 
 

b) Intervention du Docteur Pascal Mélin, Président de SOS Hépatites 
Fédération  
Présentation des Etats Généraux de l’Hépatite B 

 
L’association SOS hépatites a presque 30 ans ! Au début, c’était un groupe de parole, un 
groupe d’auto-support… Et c’est aussi devenu un agitateur d’idées.  
En 2002, en préparation de la conférence de consensus de l’hépatite C, l’association a 
réussi à réaliser en 4 mois des Etats Généraux de l’Hépatite C ! Elle a pu ainsi faire remonter 
les besoins des usagers.  
On a l’impression de revivre la même chose. C’est en novembre 2018, lors du Forum de 
SOS Hépatites qu’on a décidé de lancer les Etats Généraux de l’Hépatite B. On est sur les 
rails avec l’hépatite C, mais pas vraiment avec l’hépatite B ! 
Il y a 70-80% des gens dépistés VIH ; 70-75% dépistés dans le VHC…et pour le VHB, on a 
seulement 15-20% dépistés ! Pourquoi est-on si bas sur le VHB ? Et pourquoi on traite 
certains et pas d’autres ?  
Dans une enquête que l’association a réalisée, 40% des personnes vivant avec une hépatite 
B chronique n’informent pas leur 1er cercle qu’elles sont porteuses du VHB ! Pourquoi ?  
Parce que cela reste une maladie de l’exclusion, une maladie honteuse.  
Quelle est notre stratégie ? Pour l’OMS c’est le vaccin…. Mais est-ce la seule solution ?  
L’hépatite B c’est 1 million de morts par an ! 
Notre souhait avec les Etats Généraux de l’Hépatite B, c’est d’incarner la démocratie 
sanitaire avec un comité de pilotage (COPIL) composé de tous les acteurs impliqués, acteurs 
associatifs et aussi les professionnels. C’est aussi le souhait de travailler avec les régions. 
D’où le projet des tables rondes régionales comme celle d’aujourd’hui.  
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Il y a des vrais enjeux éthiques… Je travaille dans un centre hospitalier, notamment au 
niveau du CeGIDD. Mais quel est le consentement (éclairé ?) pour les migrants qu’on 
amène (par la préfecture) au dépistage ? 
On doit rattraper les choses. On doit se remettre en ordre de marche. 
Les virologues nous disent qu’on aura les médicaments pour la guérison. Mais déjà dans 
l’hépatite C, on a commencé par rechercher les malades non vus depuis 10 ans. Ce sera 
pareil avec l’hépatite B. 
On octroie l’ALD que si vous avez un traitement. Ce serait bien de l’ouvrir à tous les porteurs 
chroniques.  
Il y a aussi la lourde réalité de l’Afrique qui doit rattraper son retard. On aimerait qu’il y 
ait de la vaccination à la naissance (et pas à 6 mois) des enfants nés de mère vivant avec 
l’hépatite B.  
On nous promet le TROD hépatite B depuis 2 ans en France. Ce serait super aussi en Afrique 
pour les femmes enceintes avec un traitement systématiquement proposé aux futures 
mamans porteuses d’une hépatite B chronique. 

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 127 répondants au 13 février 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
14 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 

 
  



  
Empowering Patient 
  
 

 12 

Panel Citoyen de Paris : 25 janvier 2020 

Ø Nombre de participants :  
- 10 hommes d’origine africaine  
- Dépistés à leur arrivée en France 
- Tous suivis, dont 4 sont sous traitement 

 

Ø Les pistes d’amélioration 

à Une sensibilisation générale sur l’hépatite B : savoir ce que c’est 
• La plupart n’en avait jamais entendu parler avant d’être dépisté ; méconnaissance 

et forte association avec le VIH/sida  
 
à Information orale dans la langue, lutter contre la honte, méconnaissance 

• Avoir plus de stabilité, moins de précarité pour pouvoir se soigner : titre de séjour, 
AME 

• Comprendre la gravité et aussi comment réussir à contrôler l’hépatite B 
• Pouvoir avoir une famille : lutter contre le rejet, la méconnaissance (agir sur les 

forums) 
• Protéger et aider ses proches 

– Dépistage et vaccination systématiquement proposés lors demande d’asile 
– Proposition de traitement systématique pour éviter tout risque de 

transmission (avoir le traitement si on le veut) 
– Vaccins et traitements accessibles partout dans le monde 
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Synthèse des précédentes tables rondes 
 
Synthèse de la 1ère Table ronde Régionale : Prades le 3 décembre 2019  

Ø Thème « Parcours de soin, 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 soin 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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Synthèse de la 2ème Table ronde Régionale : Bordeaux le 16 janvier 2020 
 

Ø Thème " Populations et territoires prioritaires " 
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% 
 

Ø 3 ateliers 
- Atelier A : Mineurs non accompagnés  
- Atelier B : Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS)  
- Atelier C : Dépistage hors les murs 

 
v Les actions prioritaires 

 
 

  

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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Synthèse de la 3ème Table ronde Régionale : Strasbourg le 21 janvier 2020 
Þ Thèmes " Parcours de soins ville - hôpital " 
Þ 35 participants : 

Institutionnels : 15% 
Professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens) : 28% 
Professionnels médico-sociaux, acteurs associatifs (bénévoles et personnes 
concernées) : 57% 
 

Þ 3 ateliers : 
Atelier A : Le parcours de soins des personnes vivant avec une hépatite B : quel 
suivi médical et quel traitement après le dépistage ? 
Atelier B : Le parcours de soins des personnes vivant avec une hépatite B à un 
stade avancé : cirrhose et cancer du foie 
Atelier C : Le rôle du patient et de l’ETP pour optimiser le parcours de soins  
 

 
Þ Les actions prioritaires 

 
 

 
  

Des rencontres régulières entre acteurs impliqués dans la PEC Hépatite B 

Œuvrer pour que le patient soit le coordinateur de son parcours de soin : importance des 
programmes d’ETP, passeport santé

Modéliser la prise en charge : dépistage de l'hépatite D, suivi par le MG et/ou hépato libéral, 
stades avancés…

Former tous les professionnels de santé et travailleurs sociaux

Données épidémiologiques plus étayées (hepatite aiguë, traitements…), demander centres 
experts, cohorte Hépather prospective

Avoir le TROD hépatite B et plus de moyens dépistage (3 marqueurs)

Développer accompagnement médico-social et pair-aidant

Informer sur les réalités hépatite B et réalités cirrhose (ça se soigne bien)

Accès rapide consultations spécialisées et suivi échographique régulier auprès même 
radiologue expérimenté

Assurer 0 contamination mère-enfant en France avec le dépistage de l'hépatite B 
systématiquement proposé dès le 1er RDV de suivi de grossesse, le suivi de l’hépatite B chez la 
future mère, la réalisation du schéma vaccinal complet du nouveau-né…
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Synthèse de la 4ème Table ronde Régionale : Lyon le 11 février 2020 
Þ Thèmes " Vie quotidienne et hépatite B " 
Þ 30 participants 

Institutionnels : 3% 
Professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens) : 47% 
Professionnels médico-sociaux, acteurs associatifs (bénévoles et personnes 
concernées) : 50% 
 

Þ 3 ateliers : 
Atelier A : Le dépistage et la prévention auprès des proches   
Atelier B : Vie étudiante et vie professionnelle   
Atelier C : Vie intime et vie sexuelle   
 

v Les actions prioritaires 

 
  

1. Créer une Journée dédiée au dépistage & vaccination par les MG / Laboratoires /
Pharmaciens

2. Changer l'image de l'hépatite B : plus une maladie de l'enfance, moins une IST
(déstigmatiser), avoir des ambassadeurs communautaires

3. Obtenir plus de moyens financiers de la part des ARS pour la constitution de vrais réseaux
de coordination d’une part et un accompagnement ETP systémtqiue des patients et leurs
proches : patients traités / non traités / ETP en collectif

4. Améliorer l’annonce du diagnostic / le retentissement de l’hépatite B / psychisme, la vie
quotidienne et la vie intime & sexuelle

5. Evoquer de façon régulière la vie intime et sexuelle avec les personnes vivant avec
l'hépatite B

6. Rendre le discours sur le vaccin plus attractif

7. Le Ministère et les ARS doivent écrire une fiche récapitulative Emploi et Hépatite B :
schéma vaccinal, traitement protecteur si porteur.
Parler de double obligation : vaccin si non porteur, traitement si porteur. 
Une maladie qui se contrôle (bien !). Même espérance de vie. 
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2) La vision des institutions sur les enjeux de la prévention, vaccination 
et dépistage de l’hépatite B  

 
a) Intervention de Madame Nathalie Le Formal, Directrice Santé Publique, 

ARS Bretagne 
 
Avec les hépatites on est sur une question de santé publique. 
On s’inscrit dans les objectifs de l’OMS et du Ministère : l’éradication de l’hépatite C à 
l’horizon 2025. 
La région Bretagne est mobilisée : le Plan Régional de Santé Publique 2018-2022 est 
notamment décliné avec un plan régional Santé Sexuelle, avec trois enjeux :  

Þ Mieux connaître : disposer de données que l’on peut suivre dans le temps (mise à 
jour et diffusion d’un tableau de bord) ; par exemple, on a des chiffres de recours 
au dépistage qui sont inférieurs à la moyenne nationale pour l’hépatite B 

Þ Mieux prévenir, mieux dépister : 1 semaine de santé sexuelle, relais aussi avec 
semaine de dépistage ; attente du TROD Hépatite B ; semaine de la vaccination pour 
le grand public ; 98,6% des nourrissons sont désormais vaccinés contre l’hépatite 
B ! 

Þ Mieux prendre en charge : il y a deux programmes d’ETP, à Rennes et à Brest 
 
Madame Le Formal a le souhait que cette journée soit productive : c’est nécessaire d’avoir 
des moyens humains supplémentaires pour l’ETP et aussi d’avoir une offre adaptée (outils, 
formation intervenants) à la file active (ex : migrants). 
 
Question du Professeur Thibaut : avez-vous une attente particulière pour nous ?  

Þ L’ARS reste en attente de la synthèse nationale et souhaitera faire le point pour 
savoir comment on pourra décliner des actions concrètes sur la région.  

 
 

b) Intervention de Mme Cécile Brouard, Épidémiologiste, coordinateur de la 
surveillance des hépatites B et C, Direction des Maladies Infectieuses, Unité 
VIH – Hépatites B/C – IST (Santé Publique France) 

 
Madame Cécile Brouard a présenté quelques données épidémiologiques sur le dépistage 
et sur la vaccination. 
 
L’objectif mondial d’éradication de l'hépatite B est fixé à 2030. Avec des cibles de 90% de 
dépistage, vaccination nouveaux nés, etc. 
 
Avis de la HAS : le dépistage obligatoire dès la consultation prénatale. Le rapport 
Dhumeaux « Prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de 
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l’hépatite C » préconise un dépistage universel et simultané (VIH/VHC/VHB) au moins une 
fois dans sa vie.  
 
Dépistage VHB : recherche des 3 marqueurs mais non remboursés à 100%. 
 
Vaccination obligatoire : nourrissons, certains métiers, rattrapage vaccination chez les 
adolescents. 
 
3,2 millions de tests de dépistage ; en augmentation ces dernières années. 
0,8% de retours positifs.  
2/3 des tests : les femmes (dépistage prénatal). 
97% de taux de dépistage prénatal. 
 
Les CeGIDD réalisent 5% de l‘activité de dépistage. 
 
Selon une enquête réalisée en 2011 et 2016, on constate une sérovaccination à la 
naissance de 64% à 75% seulement. 
 
Opinion sur la vaccination chez les parents : les parents convaincus que c’est une maladie 
grave (97%) mais aussi ils sont 57% à penser que le vaccin a des effets indésirables graves. 
Pourtant 95% font confiance aux médecins. Mais certains médecins pensent que le vaccin 
contre l’hépatite B est dangereux et 1/3 ne proposent pas le rattrapage vaccinal pour les 
adolescents… 
 
Il y a aussi de nombreuses ressources documentaires mobilisables :  

- Vaccination info services : des informations sur l’hépatite B et le lien avec la SEP ; 
des vidéos accessibles ! 

- Pour les jeunes, le site « On s’exprime » 
- Le Collège de la médecine générale a des documents sur la vaccination et le 

dépistage bien faits 
- http://www.soshepatites.org/  
- www.afriqueavenir.fr 
- Guide du COMEDE 
- … 

 
c) Intervention de Monsieur Aymery Constant, Maitre de conférences en 

psychologie de la santé à l’Ecole HESP 
 
Monsieur Aymery Constant est psychologue clinicien. 
 
Il y a 3 profils des gens :  
- Les gens qui acceptent systématiquement les vaccins (acceptation inconditionnelle) 
- Les gens qui les refusent 
- Les gens qui sont dans l’hésitation vaccinale 
Les antivaccins : c’est une posture identitaire. Si on veut améliorer les choses, il faut agir 
auprès des personnes hésitantes. 
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L’hésitation est une ambivalence : les gens de cette catégorie ont de bonnes raisons de 
vouloir et d’accepter le vaccin, et aussi de bonnes raisons de le refuser. 
 
Il faut adopter une stratégie psycho-comportementale : faire pencher la balance du bon 
côté.  
 
Une étude a été réalisée sur 735 patients dans un centre de dépistage IST : 
Les 2/3 ont refusé une vaccination immédiate après le questionnement sur les qualités et les 
risques du vaccin. 

Þ Il ne faut jamais faire ça : il ne faut pas demander aux gens si c’est sûr. Cela renforce 
l’ambivalence ! 

 
Il y a de l’ambivalence chez les médecins aussi :  seulement 1 professionnel de santé sur 4 
est vacciné contre la grippe… 
 
Proposition de se référer au modèle COM-B pour agir sur les comportements : 

Ø Augmenter les capacités (psychologiques, cognitives) 
Ø Agir sur la motivation 
Ø Travailler sur les opportunités 

 
 
 
On peut agir sur la motivation : les soignants ont un rôle fondamental (alors qu’ils sous-
estiment leur influence). Les médecins ont tendance à éviter de parler de la vaccination sur 
les hépatites virales ou d’autres maladies. Par exemple, certains pensent que les parents ne 
veulent plus du vaccin HPV (même si ce n’est pas nécessairement le cas), d’autres que la 
conversation va être inconfortable (34%), ou alors que la discussion risque de prendre du 
temps. 
 
Il faut éviter le délai de réflexion et privilégier la vaccination immédiate.  
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Outil : L’entretien motivationnel (EM) qui repose sur l’empathie, l’écoute réflexive, sans 
correction du patient, en repérant les éléments positifs, en encourageant le discours 
changement… 
 

§ L’EM est une méthode d’accompagnement du changement fondée sur les preuves…  
§ Qui repose sur l’empathie et sur le respect de l’autonomie de la personne… 
§ Qui vise à traiter l’ambivalence des patients vis-à-vis d’une pratique… 
§ De manière non culpabilisatrice, ni prescriptive… 
§ Dans le but d’aider les patients à trouver par eux-mêmes des solutions aux 

problèmes qu’ils rencontrent 
 
Programme EMMIE au Québec auprès des parents pour la vaccination des enfants :  
Le Programme EMMIE est un programme provincial de promotion de la vaccination basé 
sur l’Entretien Motivationnel en Maternité pour l’Immunisation des Enfants (EMMIE). 
Il a pour objectif d’encourager les attitudes positives des parents à l’égard de la vaccination 
afin d’obtenir un meilleur respect du calendrier de vaccination recommandé chez les 
enfants. Il vise aussi à réduire le phénomène de l’hésitation à la vaccination, qui est de plus 
en plus documenté chez les parents. 
 
Avant l’intervention du conseiller, 43 % des parents ne se sentent pas suffisamment informés 
sur les vaccins pour prendre la décision de faire vacciner leur enfant : 

- 40 % des parents ont moins d’hésitation face à la vaccination,  
Après l’intervention du conseiller : 

- 97 % des parents ont pris le temps de rencontrer le conseiller lors de leur séjour en 
maternité 

- 94 % des parents ont apprécié l’intervention 
- 96 % des parents recommandent d’offrir ce programme à tous les parents 
- 97 % des parents estiment que le conseiller a respecté leur point de vue 

 
Opportunité physique : faire sortir la vaccination en dehors des cabinets, pour diminuer le 
coût en temps et en énergie : pour le faire passer à 0 euro ! 
Opportunité sociale : Permet de créer une dynamique positive au sein du groupe, et de 
créer une norme descriptive = influence par imitation. 

Ø Action communautaire : Par exemple en portant un badge « je suis vacciné, je me 
protège, je vous protège » visible pour ses collègues à l’hôpital 

Ø Mobilisation des parents pro-vaccination et leur fournir des outils pour engager le 
dialogue de manière positive avec les membres de leur communauté :  ils ont fait 
une grande campagne de mobilisation pour la vaccination VHB auprès de la 
communauté vietnamienne aux USA, dans leur langue - ça a fonctionné 

 
Les actions de promotion de la vaccination ciblant divers groupes sociaux sont 
potentiellement efficaces, si…  

n Une relation de confiance est instaurée entre les soignants (non ambivalents), les 
leaders et les membres de la communauté ciblée (attitude empathique, prise en 
compte de leur dynamiques propres…) 
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n Les actions de communication sont adaptées : fondées sur les préoccupations 
spécifiques et pas seulement sur l’épidémiologie 

n Les leaders sont impliqués, et formés à être des promoteurs  
n Les ressources physiques (accès à la vaccination) sont disponibles et coordonnées 

avec les approches psycho-sociales  
 
Témoignage d’une action de vaccination qui n’a pas très bien marché à l’hôpital. La 
première chose à regarder : est-ce que les « leaders » ont été moteurs ? (Pas la DRH ou la 
médecine du travail ; mais les leaders-pairs auxquels peuvent s’identifier les collègues (les 
chefs de service, les cadres infirmiers, etc…) ! 
 
Les antivaccins sont forts : ils sont dans le discours rationnel et émotionnel. 
C’est difficile d’être rationnel et scientifique. 
 
Nous avons un problème d’information chez les médecins. 
Il faut aussi déconstruire les mythes : celui de la sclérose en plaque (SEP), celui de 
l’aluminium. Il faut dire quelle est l’origine du mal sinon les gens continuent de penser qu’il 
y a anguille sous roche. 
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3) ATELIERS : constats partagés et propositions d’amélioration 
 
Il y avait 3 sujets d’ateliers : 

Þ Atelier A : Optimiser les stratégies de prévention  

Animé par :  
- Monsieur François-Baptiste Drévillon, CeGIDD, CH Quimper 
- Monsieur Gérald Guerdat, association AIDES 

 

Þ Atelier B : Optimiser les stratégies de vaccination  

Animé par :  
- Docteur Géraldine Hervé, Responsable vaccination département 35 
- Professeur Dominique Guyader, Service des Maladies du Foie, CHU de Rennes 

 

Þ Atelier C : Optimiser les stratégies de dépistage  

Animé par :  
- Docteur Hélène Leroy, Centre Médical Réseau Louis Guilloux Rennes 
- Docteur Mohamed Faouzi Souala, CeGIDD CHU de Rennes 

 
Les participants se sont repartis dans les 3 sous-groupes durant 1h30. 
Pour chaque atelier, le(s) référent(s) d’atelier ont posé le cadre de leur 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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Þ Atelier A : Optimiser les stratégies de prévention  

Les réussites Les acteurs 

Les associations 
Les formations 
L’ETP 
Travail en collaboration, partenariat 
Volonté politique 

Le patient 
Les soignants 
Les associations (communautaire, sociaux 
éducatifs, Réseau Louis Guilloux, ISKIS, 
Planning familial) 
Les acteurs institutionnels 
Les étudiants des filières santé, sanitaire et 
sociale, Instituts de formation 
Instances démocratiques et sanitaires 
Centres de santé, CeGIDD, CSAPA 

 

Enjeux 
Formation sur les hépatites 
 

Evaluation de l’impact des actions de prévention 
 

Avoir une approche positive : approche promotion de santé 
 

Education des jeunes 
 

Sensibilisation des femmes et jeunes filles sur l’intérêt du dépistage (et vaccination) 
 

Sensibilisation de l’entourage 
 

Place du patient dans la prévention 
 

Dédramatisation de la vaccination de l’hépatite B 
 

Partenariat / rapprochement des acteurs de terrain 
 

TASP : traitement comme outil de prévention  
 

Actions communautaires en s’appuyant sur leaders 
 

Plan régional de santé sexuelle 
 

Prévention combinée (intégrée) : avoir un grand panel d’outils (préservatif, campagne, 
santé sexuelle, vaccination, dépistage, TASP…) 
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v  Les pistes d’amélioration 

  

Former les professionnels de santé et tous les acteurs de terrain :
- avoir un socle commun minimum sur l’hépatite B
- développer la posture professionnelle et méthode de travail  

Placer la personne au centre de la prévention

Développer le travail en réseau des différents acteurs

Développer des campagnes grand public et ciblée sur la prévention et le dépistage : des outils 
télévisuels pour les jeunes publics

Mieux évaluer (et valoriser) les actions de prévention menées 

Développer des démarches de prévention combinée

Harmoniser les outils de prévention

Mieux connaître des spécificités des publics (épidémiologique) 
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Þ  Atelier B : Optimiser les stratégies de vaccination :  

Les réussites Les acteurs 

Bon vaccin ! 
 

Transfert de compétences sur l’acte 
vaccinal (formation/cadre/coordination) 
 

Charte d’accueil (on s’engage à vous 
vacciner…) 
 

Les fiches à l’entrée : pas toujours 
renseignées ; après il faut exploiter ces 
données (Vacciné ? Oui/Non/Ne sais 
pas) 
 
 

Vaccination pneumonie (pas de 
représentation négative) 
 

Appli Santé : incitation au dépistage / 
vaccination 
 

Société savante SEP dit : « Vaccinez 
contre l’hépatite B » 
 

Impact positif de l’obligation 

Médecins Généralistes 
CeGIDD 
CSAPA / CAARUD 
Maisons de santé 
Gynécologues 
Sages-femmes 
Sociétés savantes 
Spécialistes dont pédiatres 
Communautés 
Travailleurs sociaux 
Médiateurs en santé 

 

Enjeux 
Rattrapage dépistage puis vaccination 
 

Disponibilité des vaccins 
 

Perte quand plusieurs doses : limiter le nombre d’étapes (proposition dans les centres de 
proximité) 
 

Acte vaccinal : légalisation et structuration / absence de temps dédiés 
 

Budgets non fléchés hépatite B 
 

Pharmacie hospitalière : coût de la vaccination (fonctionnement) colossal 
 

Disponibilité des gamma GB dans les centres 
 

Informations relatives à la bonne tolérance : responsabilité des professionnels 
 

Indemnisation des procès (code du travail) 
 
 
 
 
 

 



  
Empowering Patient 
  
 

 27 

 
v Les pistes d’amélioration 

 
 
  

Généraliser l’incitation à la vaccination ?

CSAPA / CAARUD : pas de médecin

Vaccination sur place : disponibilité du vaccin - conservation au frais

Dépistage des facteurs de risque et renforcer la vaccination

1ers freins : professionnelle de santé - problème de formation

Futures mamans hépatantes B : transfert de l’info et consultation avec le généraliste / 
anticipation sérovaccination pour la naissance / circulation information gynéco-sage-femme

Rattrapage ados

Communication simple : flyers (selon cibles)

Cible principale : professionnelles 
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Atelier C : Optimiser les stratégies de dépistage 
 

Les réussites Les acteurs (des réalités différentes selon 
les professions) 

Expérimentation « guichet » unique en 
CSAPA : dépistage / consultation 
hépatologue en CSAPA (filière de soins) 

 
La mise à disposition conjointe de TROD + 
Autotest + PREP + TASP : baisse des 
contaminations VIH en Ile de France 
 
Expérience dépistage Restos du Cœur 
(CeGIDD Rennes) 
 
Etude STRADA OFII (3 TROD 
VIH/VHC/VHB) 

CeGIDD 
CSAPA/CAARUD 
Centre examen de santé CPAM 
Centre médical migrants 
Consultation PASS 
Médecin généraliste 
Planning familial 
Gynécologue – sage-femme 
Lycée 
Médecine du travail 
Intervenants associatifs (TROD) 
Fabricants tests de dépistage 
Pharmacies 
OFII 
Restos du cœur 

 

Les enjeux 

Recours moindre en Bretagne / moyenne nationale (taux de dépistage) 
Parler d’IST ? De maladie de l’enfance ? 
Campagne de santé sexuelle 
Dépister avant de vacciner 
Place des TROD (anti HBs) ? Gratuit chez le MG ? 
Dépistage organisé (par population ou tranche d’âge ?) : dépistage couplé ? rôle 
médecine du travail ?  
Intérêt de l’auto-prélèvement ? Autotest 
Dépistage prénatal des 2 partenaires (éviter les contaminations de la mère pendant la 
grossesse !) 
Délai de carence pour ouverture des droits : remboursement dépistage ? 
Dépistage hépatite Delta 
Lien dépistage – prise en charge ; intérêt de véritable(s) filière(s) de soins 
Aller vers les populations les plus éloignées de la prévention et des soins 
Lutter contre la superstition : ne pas regarder (se faire dépister) ne pas savoir… 

Enjeu des femmes enceintes, éviter les contaminations de la mère pendant grossesse ; 
les 3 marqueurs à 3 mois + dépistage partenaire 
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v Les pistes d’amélioration 

 
 

Synthèse des actions prioritaires de la table ronde de Rennes 

(en fin de journée) 

 

4) Clôture par le Professeur Vincent Thibault et Pascal Mélin 
 
 

Formation et travail en réseau des différents acteurs de prévention et médico-sociaux

Approche combinée : prévention/dépistage/vaccination

Bilan de santé sexuelle / Campagne de prévention générale et ciblée (migrants)

Intégrer / co-construire des actions prévention avec les personnes

Vaccins sur place

Rattrapage ados : coqueluche-tétanos-HPV-HB 

Former les professionnels de santé et les différents acteurs de prévention et du médico-social 
sur l'hépatite B, les aider à travailler en réseau

Privilégier des approches combinées prévention-dépistage-vaccination-prise en charge
- Auprès des populations prioritaires : migrants, femmes enceintes, porteurs IST, 

usagers actifs de drogue, les ados, les proches des personnes porteuses 
- Approche de type « Bilan de santé » plus global (pas spécifique hépatite B) selon les 

besoins de santé spécifiques

Faciliter la mise à disposition des outils de dépistage et vaccination
- Demander le remboursement à 100% des 3 marqueurs
- Mettre  à disposition des vaccins au plus proche des populations fragiles (délégation 

de tâches / sur site)

Co-construire les actions avec les personnes concernées

Développer une information et des programmes d’ETP adaptés aux personnes vivant avec 
l'hépatite B (enjeux sur les risques transmission et sur l'importance du suivi médical)

Généraliser sérologie hépatite B dans le bilan de santé des femmes enceintes au 1er trimestre 
par gynécologues et sages femmes

Généraliser des bilans de santé « ados » avec couverture vaccinale optimisée coqueluche-
tétanos-HPV-hépatite B
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5) Synthèse des évaluations  
 

 

 

Þ 45 participants 
Institutionnels : 23% 
Professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens) : 42% 
Professionnels médico-sociaux, acteurs associatifs (bénévoles et personnes concernées) : 35% 

 

Quels sont les éléments positifs que vous retiendrez de cette table ronde ? 
1) Intervenants de qualité 2) Bonne qualité des informations : éclairage épidémiologique, prise de conscience 
des insuffisances des institutions, difficultés vaccinales 3) Rencontre avec les différents acteurs de santé, 
associations, partenaires et échanges sur leurs expériences et difficultés, croisement des regards et 
élaboration de pistes d’amélioration 4) Ateliers et modalités participatives et interactives 5) Timing rythmé 
efficace 

 

Quels sont les éléments à améliorer ? 
1) Parler des autres hépatites et leur modes de transmission, ainsi que les traitements 2) Prise en compte des 
attentes de personnes infectées 3) Outils de vulgarisation pour comprendre le suivi : parcours un peu fléché 
pour le suivi entre le médecin généraliste et hépatologue 4) Dépistage ciblé 5) Formation des aides/soignants, 
6) Plus de la parole aux associations d’usagers 7) Une personne pour l’animation d’ateliers 8) Manque et 
gestion du temps : le format qui permettrait d’approfondir les échanges 
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