
 
 

 
 

Direction générale 
 Fédération SOS Hépatites 

Bat C – 5e étage – 14 rue de la Beaune 
93100 - MONTREUIL 

secretariat@soshepatites.org 

FEDERATION SOS HEPATITES 
Association loi 1901 

Code APE 9499Z 
SIRET 413 917 022 000 50 

Numéro d’organisme de formation : 11 93 07757 93 

Tél. : +33 (0)1 43 67 26 40 
Fax : +33 (0)9 80 90 55 19 

 
 

contact@soshepatites.org 

 

Fédération d’associations ayant pour but l’information, le soutien et l’accompagnement des personnes concernées par les hépatites et les maladies du foie 

 

ECOUTE ET SOUTIEN 
vero.ecoutemoi@soshepatites.org 

 

SITE INTERNET 
www.soshepatites.org

  
 

1ers ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’HÉPATITE B : témoignage_1 

Table Ronde Régionale de Prades, 13 décembre 2019 - Atelier « Le parcours de soins des 
personnes vivant avec hépatite B en dehors des centres urbains » 

 

Une personne diagnostiquée hépatite B et C en milieu rural. 

 

Elle était tellement paniquée, en souffrance, souhaitant commencer le traitement le plus 
rapidement possible, que SOS Hépatites l’a reçu en urgence avec ses premiers résultats 
biologiques. 

 

Elle avait peur de mourir avant le rendez-vous avec le spécialiste qui est prévu mi-janvier (dure 
période d’attente entre le résultat du dépistage et le rendez-vous avec le spécialiste). 

 

Au vu des résultats :  pour l'hépatite B, la personne a fait une guérison spontanée. 

 

Pour l'hépatite C, elle a une charge virale mais les nouveaux traitements de l’hépatite C 
permettent de guérir dans 97 % des cas. Ces informations ont permis de rassurer la personne. 

 

En rapport avec son éloignement des Centres hospitaliers elle a surtout la crainte d'avoir un 
médecin qui ne soit pas compétent. Cette personne ayant peu de moyens financiers, 
souhaitait savoir comment faire pour limiter au maximum les déplacements. 

Des solutions lui ont été proposées par SOS Hépatites. Elle se faisait également beaucoup 
de soucis, en rapport avec les modes de contamination, pour sa famille et surtout pour ses 
enfants. 

« Je suis dans une douleur atroce et je me demande si je ne peux pas être aidé à voir un 
spécialiste concernant l'analyse et le traitement plus tôt. Je ne veux pas mourir du moins pas 
maintenant ». 
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