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 Fin des années 80 = Scènes de 

consommation d’héroïne puis de crack au 

sein des espaces publics dans le quartier de 

la Goutte d’Or 

 ESPOIR GOUTTE D’OR = Association de 

quartier regroupant des habitants, des 

professionnels et des usagers de drogues

 Des réunions au café (1987)  → Centre 

d’Accueil pour des consommateurs de 

drogues au 13 rue Saint Luc Paris 18ème

 1995 : Création du Programme d’échange 

de seringues (STEP) 

2007 création du CSST (Centre de Soins 
Spécialisés aux toxicomanes)

 EGO fusionne avec Aurore en 2012



Centre d’accueil

• Ouverture lundi au vendredi 

10h-17h

• Accueil inconditionnel

STEP: programme d’échange de seringues

• Ouverture 7j/7 de 13h30 à 20h30

• Distribution matériel de consommation

La rue 

• Création d’une 

équipe mobile en 

2019

• Maraudes 5 heures 

par jour sur les 

lieux de deal et de 

consommation de 

crack du Nord-Est 

parisien

• Equipe médico-

psychosociale 



L’équipe du CSAPA-Site EGO

• 3 accueillants (3ETP)

• 2 assistantes sociales (2 ETP) 

• 5 infirmiers (4,5 ETP)

• 3 médecins (1,5 ETP)

• 1 chef de service (1 ETP)

• 2 psychologues (1ETP)

• 1 pharmacienne (0,1 ETP)

• Ouvert du lundi au vendredi 
9h30-17h30 et en soirée le 
jeudi 

• Antenne ouverte le week-end 
pour distribution de TSO 



CSAPA

 File active : 416

 Sex ratio : 12 % femmes

 Age moyen : 42 ans

 Grande précarité : 34% SDF, 

29% hébergement

provisoire, 41% sans 

ressources, 32,6% RSA

 Public russophone : plus de 

50%

Rapport d’activité 2017 CAARUD EGO CSAPA Aurore 75 

CAARUD

 4 915 personnes accueillies

 45 429 passages

 Sex ratio: 13% de femmes

 Situation de grande précarité : 

59 % SDF – 25 % 

hébergement provisoire

 Depuis 2019: activité hors les 

murs
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Plan national de santé publique: Eradication de l’hépatite C en 2025
120 000 patients à traiter 

Prévalence du VHC chez les UD
USD russophones à Paris : Prévalence HCV = 88,5%

Traitement simple 
et accessible à tous

• 8 à 12 semaines
• Très bonne tolérance
• Pangénotypique
• A tous les stades de fibrose 



 Consultation avancée d’hépatologie 1 fois par mois depuis 2010 avec le Dr Fadi 

MEROUEH à l’époque de l’interféron puis le Dr Jean-Baptiste TRABUT depuis 2015

 2010 : Fibroscan mobile partagé entre 3 associations : GAIA, Charonne et Ego

 2012 : Fibroscan attribué au CSAPA-EGO suite à l’étude CSAPASCAN (ADERA 

Bordeaux) 

 Partenariat avec AREMEDIA : dépistage par prise de sang hors les murs 1 fois par 

mois

 2013 : Arrivée des TROD VHC (étude SOS Hépatites). Les TROD sont réalisés par le 

personnel médical ou paramédical

 2016 : Autorisation de mise sur le marché des TROD VHC. Formation de tout le 

personnel au CSAPA et au CAARUD



 CSAPA/CAARUD proximité géographique           accès au soin facilité pour 

tous les usagers. Permanences médicales du CSAPA.

 En 2016 : Création d’un parcours VHC facilité en partenariat avec le 

COREVIH et l’hôpital BICHAT (Dr LARIVEN Sylvie):  fiche navette, accès 

facilité, délais raccourcis, accompagnements physiques.

 Et depuis juin 2018: un parcours de plus en plus simplifié avec l’arrivée du 

Génexpert



A. Par qui, pour qui et où ?

B. Outils diagnostics utilisés

C. Les personnes testées

D. Exemples de prise en charge

E. Conclusions
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OÙ ?PAR QUI?

• Au CSAPA : Dépistage proposé. TROD à la 

demande.

• Au CAARUD:  TROD à la demande et sur des 

journées à thème, permanences médicales 

pluri hebdomadaires sans rendez-vous 

• Les professionnels du CSAPA et du 

CAARUD

• Dr Trabut hépatologue

• L’équipe du Pr Chevaliez Stéphane -

Hôpital Henri Mondor

Toutes les personnes fréquentant le CSAPA ou le CAARUD 
désirant se faire dépister, diagnostiquer pour l’hépatite C 

POUR QUI ? 



Confirmation par 
Buvard® au 
laboratoire par 
Pr Chevaliez 
Stéphane (Henri 
Mondor)

TROD VHC (Toyo®) Fibroscan® : 
détection de la 
fibrose

Genexpert



• Installation simple : 
10 min

• Formation d’une 
heure par un 
ingénieur 
d’application 

• 4 IDE et 1 médecin 
formés au CSAPA
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Profil sérologique déjà 

connu

TROD ou sérologie VHC  

+

Profil sérologique 

VHC  inconnu 

VHC chronique 

active

VHC ancienne guérie 

spontanément ou 

traitée

VHC active ?TROD VHC  fait 
Traitement pendant 

2 à 3 mois 

Risque de 

recontamination

Xpert® HVC VL 

Fingerstick + BUVARD 

Xpert® HVC VL 

Fingerstick + 

BUVARD 

Contrôle guérison par 

Xpert® HVC VL 

Fingerstick + BUVARD 

Xpert® HVC VL 

Fingerstick + 

BUVARD 
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61 personnes testées

19 ARN VHC positif
17 confirmés par buvard

13 patients orientés vers la 
consultation d’hépatologie 

1 décès
4 perdu de vue

1 expulsé 

1 en attente (troubles 
psychiatriques)

10 patients traités
2 en attente de droits 

sociaux

7 réponses virales soutenues
1 en cours de 

traitement2 en attente de contrôle



Matthieu 36 ans 

• UDIV. Polyconsommateur actif

• Sous Méthadone haut dosage 

• Troubles psychiatriques

• Contamination récente. Diagnostic il y a 8 mois par TROD au CSAPA

• Prise de sang difficile (mauvais état veineux) , refusée par le patient

• Genexpert proposé lors d’un passage au CSAPA le 7 juin. Consultation avec 

l’hépatologue le 15 juin. Traitement débuté le 22 juin pour 3 mois 



Sébastien 34 ans 

• Polyconsommateur

• Sous Méthadone 

• Psychose chronique sous neuroleptique injectable. Décompensations 

psychiatriques fréquentes

• Diagnostic d’hépatite C il y a 4 ans 

• Difficultés à l’accompagner vers le soin. 

• Genexpert proposé au CSAPA lors de  la prise de son TSO le 7 juin. Consultation 

avec l’hépatologue le 15 juin. Traitement débuté le 18 juillet pour 2 mois 



Claudine 60 ans 

• SDF

• Consommatrice de crack

• Sous Méthadone prescrite en médecine libérale. Pas de suivi CSAPA

• Diagnostiquée VHC il y a 15 ans. Malgré plusieurs tentatives du médecin 

traitant, aucun bilan effectué et aucune consultation spécialisée en 15 ans

• Genexpert proposé lors de son passage à STEP pour chercher un kit base le 11 

juillet. Consultation avec l’hépatologue le 31 aout. Traitement débuté le 29 

novembre. 



 Simplification du parcours VHC chez les UD en situation de grande 
précarité. 

 Appropriation du dispositif du côté des équipes comme du côté des 
usagers.

 Collaboration étroite des équipes CSAPA/CAARUD. Renouvellement 
de la motivation des équipes.

Mais…..

Précarité des situations administratives 

Travail conséquent pour des équipes déjà extrêmement 
sollicitées




