
L’Équipe Mobile Hépatites du Centre  
Hospitalier de Perpignan mènera 

une action de dépistage 
et de prise en charge d’Hépatite C

Vendredi 30 novembre de 8h à 11h
au CHRS de la Croix Rouge 

(Centre Hospitalier de Perpignan)

 
 
 

 

 

 

 
 
 



Le Projet BOUSSOLE (2ème année de fonctionnement) :

Depuis mars 2016 BOUSSOLE participe aux objectifs généraux de l’EMH dans la prise en 
charge des patients atteints et/ou à risques d’hépatites virales.

Le nom du projet « Boussole » en référence à l’instrument de navigation qui indique, guide 
et oriente. Il est un outil efficace dont la vocation est d’accueillir les usagers, les informer, les 
accompagner et les orienter.

Le projet répond à la nécessité d’optimiser la dynamique de dépistage des infirmiers de 
terrain par la délégation du suivi individualisé. De par sa permanence au Centre Catalan 
des Hépatites, il offre un accueil de jour pour les usagers.

En juillet 2017, Boussole s’est adapté à l’évolution du modèle de prise en charge en inté-
grant des outils dans le programme d’éducation thérapeutique (voir annexe).
Aujourd’hui elle se compose d’un aide-soignant/médiateur socio-sanitaire et d’une infir-
mière à 100% ETP.

Formé en 2017 au dépistage l’aide-soignant, est référent de la permanence de celui-ci et 
de la prévention sur le site du centre hospitalier ainsi que des structures qui gravitent dans 
son enceinte (exemple : la Croix-Rouge, le CLAT).

L’infirmière est référente du programme d’éducation thérapeutique, le coordonne et le 
dispense.

Par conséquent, Boussole est un acteur qui participe aux divers projets & actions de l’EMH 
dans sa lutte contre les hépatites virales, la prévention et l’éducation. Hépatite C : l’essentiel

L’hépatite C est connue depuis 1989. Avant cette date les hépatites liées à ce virus étaient 
dénommées non A non B.

Les missions de La Boussole :

En  2017 = 135 patients dépistés

L’accueil au Centre Catalan des Hépatites :
Ouvert au public de 9h00-12h30 et de 13h30-17h00 avec ou sans rendez-vous.
> Dépistage par TROD (VHC/VHB/VIH).
> Sensibilisation à la prévention.
> Orientation à la vaccination de l’hépatite B.
> Recueil de données et d’informations (anamnèse) autour d’un café.
> Orientation vers nos partenaires.

Rôle d’information :

La dimension humaine est une priorité de boussole. Tout comme la prise en charge, elle est 
adaptable et personnalisable en fonction du public.
Point fort :Boussole est une action de proximité qui a la particularité de permettre aux per-
sonnes en difficultés d’accès aux soins, précaires, vulnérables d’être épauler vers le droit 
commun.



L’hépatite C en chiffres 

L’hépatite C est une maladie relativement fréquente. Dans le monde, 180 millions de per-
sonnes sont porteurs chroniques du virus de l’hépatite C (VHC) et 3 à 4 millions de per-
sonnes sont nouvellement infectées chaque année.
En France, 367 000 personnes sont infectées par le VHC dont 192 000 sont encore atteintes 
d’une hépatite chronique C. On enregistre entre 2 700 et 4 400 nouvelles contamina-
tions et 3 600 décès par an. 43 % des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C 
ignorent qu’elles sont porteuses du virus.

L’évolution de la maladie 

On distingue 2 phases de la maladie :
- aigüe : dans les 6 mois suivant la contamination
- chronique : lorsque la maladie évolue depuis plus de 6 mois avec la persistance d’une
multiplication virale. Le taux de guérison spontanée au stade aigu (sans traitement médi-
camenteux) est en moyenne de 30%.

Pourquoi dépister ?

En France plus de 7000 nouvelles contaminations surviennent chaque année. 

Plus de 2 000 sont évitables grâce au « traitement pré exposition » (vaccination) contre 
l’hépatite B. Les hépatites B et C, sont responsables de 4 000 morts chaque année en 
France et d’un mort toutes les 30 secondes dans le monde !

Les traitements actuels avec les antiviraux à action directe permettent de guérir plus de 
95% des patients atteints d’une hépatite chronique C avec l’élimination définitive du virus.
Pour l’hépatite B les traitements permettent de contrôler la multiplication du virus et de 
limiter la progression de la maladie.

Les hépatites chroniques B et C concernent 500 000 personnes en France.
La moitié des personnes ignorent leur maladie, qui est le plus souvent silencieuse. 
En l’absence de dépistage et de traitement, ces maladies peuvent évoluer vers une 
cirrhose et/ou un cancer du foie. 

Une personne informée et dépistée réduit les risques de transmission du virus. 
Une personne guérie ne contamine plus.

Actions soutenues par :



 
Nos outils :  
 

Nous contacter : 

EQUIPE MOBILE HÉPATITES DU CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN

Hakim : Infirmier Coordinateur
06 69 34 15 80

ide.emh@ch-perpignan.fr

Jérémy : Infirmier
07 77 98 05 15

ide2.emh@ch-perpignan.fr

Laetitia : Infirmière
06 99 62 14 26

ide3.emh@ch-perpignan.fr

Accueil du Lundi au Vendredi de 9h00 à 17h00
04 68 61 88 57

accueil1.emh@ch-perpignan.fr

Secrétariat du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30
04 68 61 68 14

secretariat.emh@ch-perpignan.fr


