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INTRODUCTION

• L’Equipe Mobile Hépatites existe depuis juillet 2013 et propose 15
prestations différentes aux structures partenaires liées par convention
pour améliorer le dépistage, l’accès aux soins et le traitement des
populations vulnérables atteintes d’hépatite C ou B : détenus et sortants
de prison, SDF, précaires, usagers de drogue ou non, migrants, malades
psychiatriques. Cette structure originale, unique, portée par le CH
Perpignan permet le retour des patients éloignés du soins

• Nos résultats du dépistage on été présentés a l’AASLD

• C’est pourquoi nous avons eu l’opportunité de partager notre expérience
d’une manière originale, la plus interactive possible avec d’autres équipes
hospitalières et médico-sociales venues de toute la France, par le format
des Réunions Convergences de Gilead.



L'équipe mobile hépatites: une approche pour cibler et 
améliorer les soins des hépatites virales dans les populations 

de patients à haut risque

• L'équipe hépatite mobile cible les populations à haut risque: les 
toxicomanes, les prisonniers, les sans-abri, les migrants et les patients 
psychiatriques

PREVENTION / FORMATION

 Formation / Journées d’échanges

 Séances d’information de prévention

DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE PRECOCE

 Dépistage TROD VHC VHB VIH sur site
 Fibroscan* mobile sur site
 Évaluation et diagnostic social (EPICES)
 Bilans biologiques gratuits à la PASS (en cas

d’absence de droits sociaux)
 Consultations spécialisées sur site
 LE FIL VERT : TROD et FIBROSCAN* sur lieux

extérieurs

ACCES AU TRAITEMENT

 Accès rapide à une RCP de proximité de 
service expert:  hépatologue, IDE éducation
thérapeutique, pharmacienne, virologue, 
assistant social,  addictologue +/- psychiatre, 
ou médecin traitant…

 Prêt de téléphones portables dédiés pour 
patients

SUIVI PENDANT ET APRES TRAITEMENT

 BOUSSOLE Acceuil Information 
Accompagnement 5 jours sur 7

 Programme d’éducation thérapeutique des 
patients vulnérables ayant une hépatite virale 
Cet/ou B validé par l’ARS 

 Hospitalisations De Jour (HDJ) dédiées

PRESTATIONS



Nos partenaires



Statistiques 2013 – 2016  



2 réunions Convergences pour l’EMH 



Un programme en 4 temps forts

- ANPAA association nationale de prise en charge en addictologie / 
alcoologie

- CSAPA AIDEA 11 (Centre de Soins, d'Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie)

- CHRS (Centre d’Hébergement et centre de réadaptation sociale)
- UCSA (unité de consultation et de soins ambulatoires en centre 

pénitentiaire) US Unité Sanitaire
- SMPR (service médico-psychologique régional)
- PASS (Permanence d’Accès aux Soins)
- EMH (Equipe Mobile Hépatite)
- CLAT (Centre de lutte antituberculose)
- CAARUD (Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des 

risques pour usagers de drogues) 



Seulement 1/4 de la réunion en session plénière (y compris les sessions de discussion):
Les enseignements de 4 années de fonctionnement 

Éducation thérapeutique



1/8ème de la réunion a été menée dans 3 ateliers pratiques:
- Fibroscan

- Réduction des risques
- Le dépistage du VHC et du VHB avec des tests rapides



1/8ème de la réunion a été consacré à la préparation et à la discussion de 
4 cas cliniques en petits groupes



La moitié de la réunion : VISITES des structures  partenaire et 
immersion dans le FIL VERT 

- ANPAA association nationale de prise en charge en addictologie 
/ alcoologie

- CSAPA AIDEA 11 (Centre de Soins, d'Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie)

- CHRS (Centre d’Hébergement et centre de réadaptation sociale)
- UCSA (unité de consultation et de soins ambulatoires en centre 

pénitentiaire) US Unité Sanitaire
- SMPR (service médico-psychologique régional)
- PASS (Permanence d’Accès aux Soins)
- EMH (Equipe Mobile Hépatite)
- CLAT (Centre de lutte antituberculose)
- CAARUD (Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction 

des risques pour usagers de drogues) 



RESULTATS: PARTICIPANTS

• Les participants étaient des professionnels médico-sociaux impliqués ou
intéressés par le développement de soins de l'hépatite C pour les patients
vulnérables, UD, précaires.

• Hépatologues, médecins généralistes, infirmières ou professionnels qui
travaillaient avec des patients précaires, UD, alcool ou détenus.

• Petit groupe 25 participants/session
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Photo de groupe session Juin 2016



Photo de groupe session Mars 2017



D’excellent commentaires des participants au sujet de cette réunion, « visites 
interactives », « un partage d’expérience exemplaires »,

OUI

NO DATA

EVALUATIONS 

La durée de la réunion est-elle adaptée?
Recommanderiez-vous un collègue
participer à cette réunion?
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CONCLUSIONS

• Les recommandations françaises d’octobre 2016 du rapport “Dhumeaux”
2 sont en “parfaites adéquation” avec le concept de l’Equipe Mobile
Hépatites notamment envers les publics vulnérables et précaires

• Points forts des partages d’expérience selon le format des réunions
Convergences :

– Visites sur sites

– Sortir de la théorie en allant vers les pratiques quotidiennes de terrain

 Devant le succès rencontré à l’EMH, les Réunions Convergences de Gilead se
poursuivent :

- Convergences Strasbourg (Juin 2017)

- Convergences Charleville-Mézières (Octobre 2017)


