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 Création en 2002 

Constat de nécessité de rapprochement entre différents 
acteurs de la santé confrontés à l’hépatite C et/ou 
toxicomanie. 

Réseau Hépatite C – Toxicomanie – Bruxelles. 

 

 

 Constitution en ASBL en 2005 

Coordination de Réseau – Coordination de projets 

Service d'accompagnement médico-social 

 

 

 



Objectifs 

 Prévention, dépistage, traitement. 

 Amélioration accessibilité et compliance au 
traitement. 

 Patient dans sa globalité:  
 statut social, assuétudes, état psychologique, 

justice…. 

 Dynamiser les ressources de chaque acteur du 
réseau. (espace d’échange et d’expression). 

 Favoriser information exacte et précise sur HCV 
au travers du milieu médical bruxellois. 

 Assurer une prise en charge pluridisciplinaire. 

 Identifier les besoins. 



 Hépatologue 

- Assistant social 

- Infirmières 

- éducateurs 

- pqychologues ... 

PATIENT 

Centre de guidance 

Médecin Généraliste 

Traitement  

de substitution 

Psychiatre 

Réseau 



Les difficultés 

 Affluence variable aux réunions: 
 Discussion cas cliniques. 

 Discussions organisationnelles. 

 

 Médecins « débordés ». 

 

 Données chiffrées. 

 

 Mentalités différentes en milieu hospitalier et milieu ambulatoire. 
 Résultats objectifs et quantifiables. 

 Relation de confiance « dans la durée ». 

 

 Manques de moyens. 



Les atouts 

 Economies d’échelle: 
 Utilisation maximale des ressources. 

 Eviter les double-emploi. 
 Information des professionnels par Hépatologues. 

 Cofinancement opérations et collaboration. 

 Institutions bénéficient de l’accompagnement social. 

 

 Meilleur connaissance et prise en compte du VHC. 
 Augmentation des dépistages au LAMA et MASS. 

 

 Meilleur compréhension du travail en ambulatoire de la part du 
milieu hospitalier. 

 

 Impact positif sur la prise en charge thérapeutique au niveau 
individuel. 
 Echo favorable des patients. 



 

 

 

Pratique de 

l’accompagnement  

médico-social  

Avec le soutien de 

la Commission communautaire Française de la Région de Bruxelles capitale 

et du Fonds fédéral de lutte contre les assuétudes 

 



3 Types d’actions 

 

 * Prise de contact / info / prévention / r.d.r 

 

 * Accompagnement médico-social /    

Santé Globale 

 

 * accompagnement pré-traitement /     

traitement 



Info/prévention/r.d.r. 

 * Entretien individuel (importance du 1er 

contact) 

 

 * Séances d’info. Dans le secteur médiale 

et/ou social 

 

 * Séances de dépistage 



Accompagnement social / Santé 

Global 

 * Evaluation de la situation psycho-   

        médico-sociale du patient  

 * Accompagnement psycho-medico-social 
(travail relationnel (consultations régulières, visite à domicile,…) / travail de     

collaboration secteur / restitution des droits sociaux /…) 

(Organisation des différents accompagnements ) 

 * prise en charge globale de la santé 
( accompagnement pour une amélioration des problèmes de          

santé en général) 



Accompagnement Pré-traitement / 

traitement 

 * Organisation et suivi des examens. 

 

 * Organisation de la prise en charge 

financière. 

 

 * Accompagnement et soutien dans le 

traitement. 



Des chiffres 
NOMBRE DE 
PATIENTS 

juin
-08 

juin
-09 

déc.
-09 

juin-
10 

Dec
.-10 

août
-11 

Total pris en 
charge depuis 
le début 

39 109 137 167 177 200 

Suivi adapté 33 57 81 62 82 69 

En traitement 
ou en bonne 
voie 

15 12 9 13 13 13 

Réputés guéris 3 16 25 41 46 53 

Perdus de vue  3 15 30 54 55 

Pas prêts 17 36 46 



 

 

 

 

Merci pour votre attention 


