
25 septembre 2019
 

Hall du Centre Hospitalier de 10h à 17h

L’Équipe Mobile Hépatites propose :
 Stands d’information
 Dépistages

Contact Équipe Mobile Hépatites : 04 68 61 68 14
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A l’occasion de la Journée Nationale de lutte contre les hépatites, le 25 septembre 
prochain, l’Équipe Mobile Hépatites du Centre Hospitalier de Perpignan, se mobilise en 
organisant un dépistage.

Les infirmiers de l’Équipe Mobile Hépatites (EMH) tiendront une permanence dans le Hall 
de l’hôpital de Perpignan pour sensibiliser le public. Il sera possible de réaliser un bilan 
complet de son hépatite C si besoin.

« L’essentiel : l’éradication de l’hépatite C est possible d’ici 2025 ! »

Le développement de molécules pan-génotypiques a bouleversé la prise en charge thé-
rapeutique de l’hépatite C. 
En vue de l’élimination virale en France, il est nécessaire de :
• Simplifier le parcours de soin
• Favoriser une prise en charge de proximité
• Recommander des schémas thérapeutiques simples, efficaces et bien tolérés
• Limiter le recours aux Réunions de Concertations Pluridisciplinaires (RCP).

Recommandations de l’AFEF (Association Française pour l’Etude du Foie) :

 TRAITEMENT UNIVERSEL :

> Le traitement de l’hépatite C doit pouvoir être prescrit par l’ensemble des médecins
> Le suivi du traitement peut être réalisé par du personnel soignant non médical
> Les agents antiviraux directs doivent être disponibles dans toutes les pharmacies

 DEPISTAGE UNIVERSEL :

> Le dépistage de chaque adulte au moins une fois dans sa vie est recommandé 
> Le dépistage du VHB, du VHC et du VIH doit être combiné 
> Tous les tests de dépistage doivent être remboursés à 100% par la sécurité sociale

L’Equipe mobile Hépatites propose des actions novatrices sur le département des Py-
rénées Orientales et l’Est Audois:
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Objectif : zéro hépatites C


