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1ers Etats Généraux de l’Hépatite B 
 

Compte-rendu de la 3ème Table ronde 
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Thème « Parcours de soins ville - hôpital » 
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Animation de la rencontre et rédaction du compte-rendu  
par David-Romain Bertholon & Sandra Bazizane (EmPatient) 
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I. Etaient présents le 21 Janvier 2020 
35 participants 
Nom Prénom Structure Fonction  
ADAM THEO SOS hépatites AL Service civique 
BADER ROBERT CHU PA 
BARTH CHRISTIAN CROP Grand Est Vice-Président 
BAZIZANE SANDRA EmPatient  
BERTHOLON DAVID-ROMAIN EmPatient Directeur 
BOUTANT EMMANUEL Fac de Pharma MCU 
BURY ANNE-ELISABETH SELHVA IDE 
CHAFFRAIX FREDERIC SELHVA Responsable 
CONROY GUILLAUME SELHV METZ Dr 
CORDIER GAETAN CSAPA IDE 
CUEVAS DE SOSA LILIANA SOS Hépatites Bénévole 
DJOUADI CLARA SOS Hépatites Salariée 
DOFFOEL MICHEL ALMAF Président 
DULINSKI KATARZINA Migrations Santé Alsace Bénévole 
ELLES CHRISTINE SOS Hépatites Salariée 
ERNWEIN FLORENCE SELHVA - HUS IDE 
FELTZ ALEXANDRE Mairie de Strasbourg Adjoint au Maire, 

Responsable Santé 
FERRY JEAN-LUC AIDES Coordinateur  
TRIPON SIMONA NHC - SELHVA PH 
WIEDEMER CARINE SELHVA IDE 
GIRARD MICHEL   Gastro-entérologue 
HADEY CARMEN SOS Hépatites Vice-Présidente SOS 

Hépatites Alsace-
Lorraine et référente 
hépatite B au niveau 
national 

KAUFFER DENISE SOS Hépatites   
KOHUT NATHAN SOS Hépatites Service civique 
KRALL ELVIRA CAHA Eurométropole Infirmière 
LONJARET FANNY SOS Hépatites Chargée projet 
NZEYIMANA THOMAS SOS Hépatites Bénévole 
PAPELIER CAROLINE AIDES Animatrice d’actions 
RATAJCZAK AULDRIC ARS GE Conseiller médical  
REMY EMILIE CEGIDD METZ Médecin 
SAARBACH SOPHIE SOS Hépatites Secrétaire 
SICKOUT SELLY SOS Hépatites Directrice 
SIDIOULD SIDI SOS Hépatites Mauritanie  Bénévole 
SODKI TONY SOSHAL Salarié 
TOMCZAK JEROME Ville de Strasbourg Elu 
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Résumé 
35 participants 

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

 
Les intervenants 
 

v Ouverture 
Þ Professeur Michel Doffoel et Frédéric Chaffraix, Vice-président SOS Hépatites 

 
Þ Monsieur Auldric Ratajczak, Conseiller médical à la Direction de la Stratégie, 

Département Politique Régionale de Santé au sein de l’ARS Grand Est 
Politique Régionale de Santé 
 

Þ Professeur Michel Doffoel, Président ALMAF et Frédéric Chaffraix, Vice-président 
SOS Hépatites 
Recommandations Parcours de soins Hépatite B - La place du SELHVA dans le 
parcours de soins 
 

Þ Carmen Hadey, Vice-Présidente SOS Hépatites Alsace-Lorraine et référente 
hépatite B au niveau national   
Le parcours de soins d’un patient Hépatite B : quels enjeux pour les personnes 
malades (témoignages)  

 
 

v Les ateliers 
Þ Atelier A : Le parcours de soins des personnes vivant avec une hépatite B : quel 

suivi médical et traitement après le dépistage ? 
Animation : Docteur Guillaume Conroy, SELHV de METZ et Carmen Hadey, 
SOS Hépatites Grand Est 
 

Þ Atelier B : Le parcours de soins des personnes vivant avec une hépatite B à un 
stade avancé : cirrhose et cancers 
Animation : Docteur Simona Tripon et Professeur Michel Doffoel 

Patient témoin, M. Sidi Sidi 
Þ Atelier C : Le rôle du patient et de l’ETP pour optimiser le parcours de soins 

Hépatite B  
Animation : Florence Ernwein, CHRU Strasbourg  

Patient témoin, Patiente via conférence téléphonique (Evan) 
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Synthèse des pistes d’amélioration réalisée en fin de journée 

 
 
Organisation :  

v Professeur Michel Doffoel, Président de ALMAF 
v Frédéric Chaffraix, Service Expert de Lutte contre les Hépatites Virales 

d’Alsace (SELHVA) et Vice-Président SOS Hépatites 
v Carmen Hadey, SOS Hépatites 
v SOS Hépatites  
v EmPatient 

 
 
Les partenaires :  

Ø Mairie de Strasbourg 
Ø ARS 
Ø ALMAF 
Ø SELVHA, CHRU Strasbourg 
Ø SOS Hépatites 

 
 

Organiser des rencontres régulières (annuelles) entre acteurs impliqués dans la PEC hépatite B 

Œuvrer pour que le patient soit le coordinateur de son parcours de soins : 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

Avoir des données épidémiologiques plus étayées (hépatite aiguë, traitements…), interroger 
les centres experts, cohorte Hepather prospective, etc.

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

Développer l'accompagnement médico-social et pair-aidant

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

Assurer un accès rapide consultations spécialisées et suivi échographique régulier auprès du 
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 et la réalisation du schéma vaccinal complet du nouveau-né
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II. Le programme de la journée 
 

8h00 - 8h30  Accueil café́  

9h00-10h20  Introduction  

Þ Mot d’ouverture : Professeur Michel Doffoel et Frédéric Chaffraix 
Þ Politique Régionale de Santé, Monsieur Auldric Ratajczak, Conseiller médical à la 

Direction de la Stratégie, Département Politique Régionale de Santé au sein de 
l’ARS Grand Est 

Þ Recommandations Parcours de soins Hépatite B - La place du SELHVA dans le 
parcours de soins, Professeur Michel Doffoel et Frédéric Chaffraix, SOS Hépatites 

Þ Le parcours de soins d’un patient Hépatite B : quels enjeux et témoignage, Carmen 
Hadey, SOS Hépatites 

10h20-10h45  Débat - recueil des suggestions 

10h45 - 11h00 Pause 

11h00 - 12h30 ATELIERS : constats partagés et propositions d’amélioration 

Þ Atelier A : Le parcours de soins des personnes vivant avec une hépatite B : quel 
suivi médical et traitement après le dépistage ? 
Animation : Docteur Guillaume Conroy SELHV de METZ et Carmen Hadey, SOS 
Hépatites Grand Est 
 

Þ Atelier B : Le parcours de soins des personnes vivant avec une hépatite B à un 
stade avancé : cirrhose et cancers 
Animation : Docteur Simona Tripon et Professeur Michel Doffoel 

Patient témoin, M. Sidi Sidi 
Þ Atelier C : Le rôle du patient et de l’ETP pour optimiser le parcours de soins 

Hépatite B  
Animation : Florence Ernwein (CHRU Strasbourg)  

Patient témoin, Patiente témoin via conférence téléphonique (Evan) 

 

12h30 - 14h00 Déjeuner 

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

15h00 - 15h45 Débat et élaborations de propositions communes 

15h45 - 16h00 Conclusion :  
Alexandre FELTZ, adjoint au Maire de Strasbourg, Responsable 
Santé 
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1) Introduction 
 

a) Ouverture par Frédéric Chaffraix, Vice-Président SOS Hépatites 
 
Frédéric Chaffraix a ouvert la journée par un remerciement aux participants et aux 
différents soutiens pour l’organisation de cette table ronde. Il a aussi remercié l’équipe de 
SOS Hépatites et EmPatient pour l’organisation des Etats Généraux. 
C’est difficile de mobiliser pour l’hépatite B alors qu’il y a des enjeux majeurs de santé 
publique. 
Il a posé le cadre de la journée, en précisant qu’on allait parler de la prise en charge des 
malades dépistés.  
Il a aussi remercié la Ville de Strasbourg pour leur accueil et le Docteur Alexandre Feltz en 
particulier, un Médecin Généraliste engagé aux côtés de SOS Hépatites et de l’ALMAF, 
qui en nous invitant à la Mairie, nous permet de travailler dans des conditions 
exceptionnelles. 
 
 

b) Intervention du Docteur Auldric Ratajczak, Conseiller médical à la Direction 
de la Stratégie, Département Politique Régionale de Santé au sein de l’ARS 
Grand Est  

 
Le Docteur Auldric Ratajczak est aussi représentant des ARS à l’instance du Ministère sur 
les hépatites.  
Il a remercié SOS Hépatites de l’avoir invité à cette journée de réflexion.  
 
L’ARS est impliquée notamment dans le Programme Régional de Santé sur les hépatites. 
Le parcours du patient est un élément clé des changements dans le schéma d’organisation 
des soins. 
 
Quelques chiffres :  
Il y a environ 257 millions de personnes qui vivent avec l’hépatite B dans le monde. 
En France, ce serait 135 000 personnes (chiffres 2016). 17,5% connaissent leur maladie. 
Malgré la déclaration obligatoire (hépatite aiguë), seules 27% seraient signalées. 
 
Dans la région Grand Est : c’est une région à forte prévalence. Notamment en Alsace, en 
lien avec la migration et la proximité des pays de l’Est. 
 
Poids des maladies chroniques du foie :  
4 millions de consommateurs excessifs d’alcool, 800 000 cas d’hépatite alcoolique infra-
clinique 
Nash : 900 000 
HB : 135 000 
HC : 100 000 
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Cirrhoses : 200 000 à 7500 décès 
Cancer du foie : 10 000 cas en Franceà 8 500 décès 
 
L’hépatite B fait partie des priorités du Schéma régional Grand Est. L’hépatite B est abordée 
selon trois axes dont la vaccination.  

Þ Aujourd’hui 91,3% de nouveaux nés sont à jour de la vaccination (l’objectif à 
atteindre est 95%).  

Þ Les IST : importance du dépistage précoce et du soutien par l’éducation à la vie 
affective et sexuelle, et réduction des risques en milieu festif. 

Þ Maladies du foie : pour le développement du FibroScan®, avec une éradication de 
l’hépatite C pour 2025.  

 
Le Docteur Auldric Ratajczak a terminé son intervention par une invitation à innover et à 
proposer des projets innovants à l’ARS.  
 

c) Intervention du Professeur Michel Doffoel (Président de ALMAF) et de 
Frédéric Chaffraix (Vice-Président de SOS Hépatites) 
Recommandations Parcours de soins Hépatite B - La place du SELHVA dans 
le parcours de soins  

 
En France, il y a 36 centres experts de lutte contre les hépatites virales dont 4 dans la région 
Grand Est.  
 
Présentation des missions du SELHVA :  
On essaie de mettre du lien entre les professionnels de santé et leurs différentes actions 
contre les hépatites.  
 
Présentation de SOS Hépatites : par Frédéric Chaffraix, Vice-Président SOS Hépatites 
Fédération et Carmen Hadey, Vice-Présidente SOS Hépatites Alsace-Lorraine et référente 
hépatite B au niveau national.  
L’association a des missions d’accompagnement des patients pour améliorer leur qualité de 
vie. C’est important d’informer face aux constats de méconnaissance sur les hépatites 
virales.  
L’association a une mission de prévention dont le dépistage avec l’utilisation des TROD. Elle 
est en attente du TROD hépatite B : c’est important de l’avoir le plus rapidement possible 
(et ne pas attendre 5 ans comme le TROD hépatite C).  
L’association a aussi une mission de représentation des usagers.  
 
ALMAF : par le Professeur Michel Doffoel, Président de ALMAF. 
Le Professeur a commencé par remercier SOS Hépatites qui a proposé le thème du parcours 
de soins. On a beaucoup travaillé sur le parcours de soins hépatite C, on peut s’en inspirer 
pour le parcours de soins hépatite B mais c’est plus compliqué. L’essence de l’ALMAF, c’est 
de travailler main dans la main avec les patients. 
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C’est difficile d’avoir les chiffres exacts : dans le Grand Est, on peut estimer, en population 
générale à 13 200 personnes atteintes de l’hépatite B. En Alsace, ce serait 4 500 
personnes. 
Par contre, on n’a pas de chiffres pour les populations particulières : migrants, usagers de 
drogue, les HSH… on peut estimer à 6 000 le nombre de personnes vivant avec l’hépatite 
B en Alsace. 
A Strasbourg (centre expert), on en suit 3 000 + 1 000 sur Mulhouse : on aurait donc bien 
dépisté en Alsace ! 
 
Parcours de soins : le dépistage, le diagnostic, le suivi (à vie) des patients traités ou non 
traités : c’est un parcours de soins sur la durée et comment assurer une surveillance qui 
reste régulière ?  
 
Les chiffres de l’assurance maladie chaque année sur le dépistage au mois d’avril-mai.  

Þ 86 000 tests de dépistage de l’hépatite B (dont 5 000 lors de grossesses) : plus de 
50% du nombre de tests entre 2014 et 2018. 

Þ Environ 10 000 vaccinations contre l’hépatite B par an chez les adultes. 
Þ ALD : 27 000 personnes ALD 6 hépatite B en France. 868 personnes ALD en Alsace. 
Þ C’est difficile de savoir combien de personnes sont sous traitement : c’est environ 

900 en Alsace, en raison des génériques qui ne sont pas comptabilisés. 
 
En parlant d’hépatite B, on devrait dire Infection Chronique Hépatite B. 
 

• Il y a deux situations favorables (la moitié des patients mais attention ça peut évoluer : 
on n’est pas dans une situation donnée toute sa vie !) 

Þ Beaucoup de virus mais avec un bon système de défense : pas de maladie du foie. 
Þ Pas beaucoup de virus, vous faites bon ménage : tout va bien. Dans ce cas, on 

surveille mais on ne traite pas. 
 

• Il y a deux situations avec lésions du foie (Ag HBe) :  
Þ Beaucoup de marqueurs : ça fait peur. Le bilan initial doit obligatoirement être 

spécialisé. Sans compter qu’il faut aussi mesurer la fibrose. 
 

• Il y a 4 phases dans le parcours de soins 
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d) Intervention de Carmen Hadey, SOS Hépatites  

Le parcours de soins d’un patient Hépatite B : quels enjeux et témoignage 
 
Après le dépistage, les personnes sont perdues. Puis elles doivent attendre environ 3 mois 
minimum pour avoir un RDV spécialisé. Elles ont peur de mourir. 

Elles ont besoin d’un accompagnement. 

Son témoignage : j’étais infirmière, lors d’un coup de fil de la médecine du travail : on m’a 
informé d’une anomalie dans ma prise de sang sur la vaccination hépatite B. J’ai eu 2 RDV 
et 2 prises de sang. Entre temps j’avais beaucoup d’angoisse.  

Les patients se posent beaucoup de questions :  
Þ Modes de transmission ?  
Þ Vaccination des proches ?  
Þ Discrimination, peur de perdre son emploi. 
Þ Le traitement.  
Þ Beaucoup de questions de l’entourage.  

 
Complément de Professeur Michel Doffoel : il faut souligner deux mots clés : 

Þ Un manque d’information. 
Þ La nécessité d’un accompagnement. 

Le tort qu’on peut avoir en tant que médecin c’est de donner trop d’information lors d’une 
première consultation : il faut le faire de façon fractionnée. 

e) Intervention de Selly Sickout, Directrice de SOS Hépatites Fédération 
Présentation des Etats Généraux de l’Hépatite B 

 
Selly Sickout, en remplacement du Docteur Pascal Mélin, Président de SOS Hépatites, a 
présenté les Etats Généraux de l’Hépatite B. 
Pour cette 3ème table ronde des EGHB, nous allons travailler sur le parcours de soins. 
Les chiffres ne sont pas satisfaisants sur l’hépatite B : 80% des nouvelles contaminations 
pourraient être évitées grâce au vaccin ! 
 
Les Etats Généraux de l’Hépatite B ont deux principaux objectifs :  

Þ Sensibiliser et mobiliser les politiques 
Þ Informer les professionnels de santé et les personnes malades 
 

Les grandes étapes des EGHB : 

Þ 6 tables rondes dans 6 villes (de décembre 2019 à mars 2020) 
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Þ Enquête nationale Vivre Avec l’Hépatite B : diffusée depuis le 30 septembre, nous 
sommes à 87 répondants au 21 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 
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Recueil qualitatif des besoins 
Panel Citoyen de Marseille : 23 novembre 2019 

Ø Nombre d’inscrits : 6 mais 3 désistements (intempéries : déluge !) 
Ø Nombre de participants : 3 hommes traités (85 ans, 50 ans, 60 ans), 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 / 
l’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 transports pour les 
examens si protocole 
 

Pouvoir en parler à son 
patron sans conséquences 
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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 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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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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2) ATELIERS : constats partagés et propositions d’amélioration 
 
Il y avait 3 sujets d’ateliers : 

Þ Atelier A : Le parcours de soins des personnes vivant avec une hépatite B : quel 
suivi médical et traitement après le dépistage ? 
Animation : Docteur Guillaume Conroy, SELHV de Metz  

Carmen Hadey, SOS Hépatites Grand Est 
 

Þ Atelier B : Le parcours de soins des personnes vivant avec une hépatite B à un 
stade avancé : cirrhose et cancers 
Animation : Docteur Simona Tripon 

Professeur Michel Doffoel 
Patient témoin, M. Sidi Sidi 

Þ Atelier C : Le rôle du patient et de l’ETP pour optimiser le parcours de soins 
hépatite B  
Animation : Florence Ernwein (CHRU Strasbourg),  

Patient témoin, Patiente témoin via conférence téléphonique (Evan) 

 
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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Atelier A : Le parcours de soins des personnes vivant avec hépatite B : quel suivi médical 
et traitement après le dépistage ?  

Enjeux Pistes d’amélioration 

Temps, moyens et priorisation  
 

Complexité de la maladie / Optimiser les 
suivis : médical et traitement  

Information : des professionnels, 
acteurs de santé et des patients (BD) 

Annonce (ex : primo-arrivants, interprétariat – 
défaut dans la traduction dès que santé, 
encore plus sexuelle, est touchée – bon 
interprète à trouver, ex : géorgiens et 
interprète russe… ! grande mobilité)  

Accompagnement (ex : primo-
arrivants isolés / besoin réel) – accès 
aux soins (attente 3-6 mois, ex : 
primo-arrivants ! Favoriser 
l’information et l’ETP) 

Absence du suivi psychologique : absence de 
parcours balisé comme dans l’hépatite C 

 

MG : méconnaissance de la pathologie, 
actuellement leur formation ne permet pas ce 
suivi. Ils devraient apporter les 1ères 
informations aux patients, avoir une formation 
bilan de base (les 3 mois d’attente à minima 
suffisent pour effectuer le bilan de base) 

Formation initiale 
Formation continue 
Possibilité de MOOC  

Suivi des patients non traités : tous les ans. 
Faire ouverture de RDV à 1 an mais ce n’est 
pas fait systématiquement ! Par ailleurs, il faut 
que le patient revienne avec les examens 
demandés 

Accompagnement (ex : primo-
arrivants isolés / besoin réel) – accès 
aux soins (attente 3-6 mois, ex : 
primo-arrivants ! Favoriser 
l’information et l’ETP)  

 

Ø Les bonnes idées :  

- Recommander que la sérologie de l’hépatite B soit réalisée avant 6 mois  
- Réaliser des rencontres interprofessionnelles et pluri-acteurs de santé 
- Donner les ordonnances toutes faites pour les MG (ex : SELHVA) 
- Primo-arrivants : délivrance d’une lettre séropositivité  
- Passeport santé, plusieurs langues (format à adapter aux personnes 

rencontrées) 
- Développement de structures associatives 
- Idées de pratiques avancées proposant une ETP adaptée (actuellement, on a 

beaucoup de programmes hospitalo-centrés)  
- priorité = Ville - hôpital 
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- Applications de gestion des rappels des visites (vigilance : pas disponible dans 
tous les services…)  

- Consultation prévention ou autre (santé sexuelle) majorée : CPTS (Comités de 
Professionnels sur un Territoire de Santé), qui s’organise selon les priorités du 
Projet Régional de Santé de la région Grand Est 

- Début prise en charge possible au sein des CeGIDD (validation direction 
impérative) 

 

Ø Les acteurs :  

Associations / hépatologues / MG / CeGIDD / CLAT / structures médico-sociales / 
pharmaciens (observance) / Laboratoires d’analyses / PMI / Médecine du travail (axe à 
travailler) / … 

Ø Les réussites :  

- Organisation et coordination des services experts 
- Implication des acteurs associatifs pour la prise en charge  
- Education thérapeutique du patient ciblée sur la cirrhose et le cancer du foie 

(en Alsace) 
- RCP spécifiques pour le cancer du foie 
- Protocole via la PASS avec accès direct et rapide aux spécialistes hépato-

gastro-entérologie 
- RST : Réunions de Synthèse Transdisciplinaire avec l’ensemble des personnels 

médico-sociaux (spécificité Strasbourg) 
- Accès à la transplantation hépatique 
- Prise en charge systématique par l’assurance maladie pour les soins urgents 

(complications de la cirrhose) 
 

v Les pistes d’amélioration 

 

Donner du temps, des moyens et prioriser l'hépatite B

Favoriser l’accompagnement, l’information et l’ETP

Donner des ordonnances toutes faites pour les MG (ex : SELHVA)

Former les MG et autres médecins rencontrant les malades

Organiser des rencontres interprofessionnelles et pluri-acteurs de santé

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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Atelier B : Le parcours de soins des personnes vivant avec une hépatite B à un stade 
avancé : cirrhose et cancer du foie  

Les réussites Les acteurs  

Organisation et coordination des services 
experts 

Implication des acteurs associatifs pour la 
prise en charge  

Education thérapeutique du patient ciblée 
sur la cirrhose et le cancer du foie (en 
Alsace) 

RCP spécifiques pour le cancer du foie 

Protocole via la PASS avec accès direct et 
rapide aux spécialistes hépato-gastro-
entérologie 

RST : Réunions de synthèse 
transdisciplinaire avec l’ensemble des 
personnels médico-sociaux (spécificité 
Strasbourg) 

Accès à la transplantation hépatique 

Prise en charge systématique par 
l’assurance maladie pour les soins urgents 
(complications de la cirrhose) 

Médecins généralistes 

Hépato-gastro-entérologues (libéraux et 
hospitaliers) 

Radiologues  

Biologistes 

Infirmier(es) ETP 

Acteurs associatifs / Intervenants médico-
sociaux / Centres experts 

PASS, centres d’addictologie au sens large 

CPAM 

 

Les enjeux 
Difficulté d’entrer dans le parcours de soins et d’y rester (toute la vie !) 
L’adhésion du patient au parcours de soins  
L’accès et délai à la consultation spécialisée  
Prévention / Dépistage de la cirrhose et du cancer à un stade précoce 
Accès aux outils de dépistage (Fibroscan, échographie) 
Fréquence des comorbidités (alcool, NASH, co-infection VHC-VHD-VIH) 
Délai d’obtention d’une couverture sociale 
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v Les pistes d’amélioration 

 
  

Assurer un accès aux outils de dépistage non invasifs de la cirrhose et du CHC

Optimiser le suivi échographique de la cirrhose (même intervenant, système 
d’alerte de rappel)

Adopter un discours moins alarmiste pour l’annonce de la cirrhose

Développer des programmes d’ETP spécifiques pour la cirrhose et le cancer et pour 
la prise en charge des comorbidités

Développer les compétences chez les médecins libéraux

Assurer une meilleure coordination médico-sociale pour les personnes en situation 
de vulnérabilité

Développer un soutien psychologique et un accompagnement du malade et de son 
entourage avant l’entrée dans le parcours de soins

Généraliser les RST au niveau national
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Atelier C : Le rôle du patient et l’ETP (parcours de soins) 
 

Ø Les réussites :  
– Programme ETP SELHVA CHU Strasbourg. Programme individuel avec 

différents modules (transmission, vaccination, traitement/pas traitement, 
hygiène de vie, grossesse, vie quotidienne, complications/maladie du foie 

– Les interprètes Migration Santé – ISM Interprétariat 
– Les outils de transmission de l’information (ex : BPCO) 
– Adapter son discours, l’information au patient 
– Des accès rapides aux consultations spécialisées (ex : Bordeaux Métropole 

Sans Hépatites Virales) 
 

Ø Les acteurs :  
– Les Pairs – Patients experts / intervenants / aidants 
– Les proches 
– Le CHU/CH – consultations spécialisées 
– Internet 
– Médecin généraliste – gynéco – sage-femmes 
– Infirmières +/- ETP 
– Associations publics précaires 
– La sécurité sociale (ALD) 

 
 

Ø Les enjeux et problématiques 
- Nécessité de l’implication et du consentement des patients 
- Manque global d’information 
- Manque de perception des réalités de la maladie (sous-estimation ou sur-

réaction) 
- Manque de valorisation de l’expertise des pairs (ex : patients experts) 
- Barrière de la langue 
- Complexité des situations : traitement ou pas ? Contaminant ou pas ? A 

surveiller ? 
- Fractionnement de l’information (pas tout en même temps) 
- Désinformation, information alarmiste sur Internet – commentaires négatifs 

discriminants sur les forums 
- Désinformation de certains professionnels de santé (ex : gynéco Sénégal qui 

interdit le traitement pendant grossesse) 
- Tabou – assimilation au VIH silence des personnes, non dépistage/vaccination 

des proches 
- Beaucoup de RDV non honorés 
- Moments clés pour implication du patient : avant le dépistage si proche 

concerné, dépistage, bilan complet, surveillance au moins une fois par an, prise 
du traitement tous les jours 
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v Les pistes d’amélioration 

 
 

 

 

 

 

Développer des programmes d’ETP VHB sur tout le territoire, avec implication de pairs-
intervenants, en collectif, dans les CH et aussi hors CH 

Former les futurs et formation continue des professionnels de santé (en particulier MG et 
gynéco) et aussi les travailleurs sociaux sur l’hépatite B : dépistage, orientation sur hépatologue, 
vaccination avec participation de patients experts formateurs

Informer et impliquer les proches dès un dépistage positif (perte de chance) – dépistage 
intrafamilial systématique 

Accès rapide à une consultation spécialisée : sous 15 jours avec hépatologue, IDE ETP, interprète, 
Fibroscan. Développer ces consultations hors les murs avec délégation de tâches

Campagne éducation à la santé incluant l'hépatite B dès le plus jeune âge et auprès des 
communautés affectées (langue) 

Développer un site Internet de référence simple avec forum et fiche synthétique sur le parcours 
de soins

Développer l’accompagnement par les pairs, avoir plus de postes, de bénévoles, développer les 
capacités des associations (1 vote)

Assurer un accès universel aux interprètes dans les soins et hors soins (associations)

Rappel des RDV : point téléphonique systématique quelques jours avant. Application de suivi ? 
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Synthèse des actions prioritaires de la table ronde de Strasbourg 
(en fin de journée) 

 

 
 

 

3) Clôture par Docteur Alexandre FELTZ, adjoint au Maire de Strasbourg, 
Responsable Santé 

 
La journée a été clôturée par le Docteur Alexandre Feltz qui a remercié les participants et 
les organisateurs de la journée et des Etats Généraux.  
 
 

Organiser des rencontres régulières (annuelles) entre acteurs impliqués dans la PEC Hépatite B 

Œuvrer pour que le patient soit le coordinateur de son parcours de soins : 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

Avoir des données épidémiologiques plus étayées (hépatite aiguë, traitements…), interroger 
les centres experts, cohorte Hepather prospective

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

Développer l'accompagnement médico-social et pair-aidant

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

Assurer un 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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4) Synthèse des évaluations  

 

 

Þ 35 participants : 
Institutionnels : 15% 
Professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens) : 28% 
Professionnels médico-sociaux, acteurs associatifs (bénévoles et personnes concernées) : 57% 

 

Quels sont les éléments positifs que vous retiendrez de cette table ronde ? 
1) Intervenants de qualité 2) Information pertinente (données actuelles de l’hépatite B (épidémiologie), vue 
d’ensemble, outils, précisions sur l’état actuel du parcours de soins de personnes vivants avec l’hépatite B et 
le suivi, pose des questions sur les réalités concrètes du terrain) 3) Rencontre avec les différents acteurs de 
santé, associations, partenaires et échanges sur leurs expériences et difficultés, élaboration de pistes 
d’amélioration au niveau local, régional et national 4) Présence de patients experts 5) Formation « sur terrain 
» de professionnels et futurs professionnels 6) Ateliers et modalités participatives 7) Très bonne organisation 
de la journée 

 

Quels sont les éléments à améliorer ? 
1) Manque de diversité des intervenants : faire venir plus de patients pour avoir plus de témoignages, inviter 
des acteurs (médecin du travail, gynécologiste, pharma officine…) 2) Plus de mesures concrètes 3) Continuer 
à réagrouper l’équipe interdisciplinaire concerné et impliqué sur ce sujet, sur les aspects opérationnels, dès 
le dépistage 4) Plus de temps en atelier 
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