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Journée de lutte contre les hépatites virales
20 juin 2017 de 10h à 17h
Hall du Centre Hospitalier de Perpignan
Cette journée mondiale, voulue par l'OMS, est destinée à faire connaître les différentes
formes d’hépatite au grand public et fournir des axes d'action:
> Comment reconnaitre les hépatites ?
> Comment l'hépatite se transmet-elle ?
> Qui est exposé à l'hépatite ?
> Quelles sont les différentes méthodes de prévention et de traitement ?
Malgré les ravages provoqués, les différentes hépatites sont en grande partie méconnues,
elle ne sont souvent pas diagnostiquées ni traitées. Plus d'un milliard de personnes sont
infectées par une hépatite B ou C.

L'OMS tire le signal d'alarme
La journée contre l'hépatite vient à point nommé nous rappeler l'ampleur du fléau : les
risques hépatiques représentent un risque majeur pour la santé dans le monde avec près
de 1,4 million de décès enregistrés chaque année et des centaines de millions de personnes touchées par cette affection chronique.
> Hépatite A : 1,4 million de cas d'hépatite A sont enregistrés chaque année.
> Hépatite B : 2 milliards de personnes infectées par l’hépatite B
> Hépatite C : 150 millions de personnes sont porteuses de l’infection chronique par l'hépatite C.
> En France : 75.000 patients porteurs non diagnostiqués ou pris en charge

L’Équipe Mobile Hépatites (EMH) du Centre Hospitalier de Perpignan se mobilise
Le 20 juin prochain en organisant une journée de prévention et de dépistage des hépatites dans le grand hall d’accueil du Centre Hospitalier de Perpignan,.
Des stands et des animations seront proposés afin d’informer et sensibiliser le public aux
risques liés aux hépatites et l’évolution des thérapeutiques.
Différents partenaires de l’équipe mobile hépatites (l’Ascode, l’AEHV-LR, le Centre Aline
Vinot, l’ANPAA66, et le service d’Addictologie du Centre Hospitalier) seront présents pour
informer des risques de contamination de la maladie notamment via certaines addictions.

Un nouveau concept au service des personnes atteintes d’hépatites.
L’équipe mobile hépatites est une unité fonctionnelle du service d’hépato-gastroentérologie du CH Perpignan, mise en place en 2013 dans l’objectif d’améliorer le dépistage, la
prévention et le parcours de soins des personnes à risque

Améliorer le parcours de soin des plus précaires : Le Fil Vert
Cette unité est originale de par son fonctionnement même puisqu’il s’agit d’une équipe
mobile qui dispose d’un camping-car (Le Fil Vert) équipé d’outils de dépistage tels que
des tests rapides d’orientation au diagnostic (salivaire ou par ponction d’une goutte de
sang) pour l’hépatite C, B, VIH. De plus, La prise en charge est optimisée par la présence
d’un fibroscan mobile permettant l’évaluation de l’état du foie.
La mission de l’équipe mobile hépatites est donc d’aller au devant de ces personnes afin
de leur proposer un dépistage et une prise en charge médico-sociale en vue de traiter la
pathologie et de prendre en compte les problématiques associées (addictions, problèmes
sociaux...).
Le fil vert vise à améliorer en individualisant, le parcours de soin des personnes atteintes
d’hépatites virales et à augmenter le dépistage ainsi que les prises en charges.
L’équipe se compose d’un médecin, d’infirmiers, d’assistants sociaux, de médiateurs en
santé, d’une secrétaire.
Le chef de service d’hépato-gastro-entérologie, le Dr André-Jean Rémy est à la tête de
cette équipe pluridisciplinaire.
Depuis 2014 de nouvelles molécules sont apparues avec des taux de guérison frôlant les
100%, des traitements courts tout oral et le plus souvent sans effet indésirable. En effet, les
anciens traitements avec de l’Interféron ne sont plus utilisés.

Contact presse :
Dr André-Jean REMY,
Chef du service hépato-gastro-entérologie du CH Perpignan : 04 68 61 87 50

Missions de l’EMH
> Améliorer le parcours de soins de la personne atteinte d’hépatite virale chronique B ou C et augmenter le nombre de malades pris en charge et traités.
> Individualiser la prise en charge du dépistage au suivi du traitement
> Favoriser l’accès aux soins pour les populations précaires et les usagers de drogue

L’Équipe Mobile en chiffres
> 2167 personnes prises en charge sur 3 ans
> 3108 TRODS réalisés sur 3 ans
> 1329 TROD VHC réalisés sur 3 ans
> 16,5 % de TROD VHC positifs en 2015
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