


Introduction

Vision de l'OMS: «Un monde où la transmission de l'hépatite virale est stoppée 
et où tout le monde a accès à un traitement et à des soins sûrs, abordables et 
efficaces»

Faisable en augmentant les interventions clés:

Vaccination contre l'hépatite B et traitement

Pratiques d'injection sécurisé

RDR

Promotion du préservatif 

Traitement de l'hépatite C
En France 2025
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WHO call to action launched at the UNGA 2017
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Source: WHO (2017). Together on the Road to Universal Health Coverage: A Call to Action. 

Universal Health Coverage: 
Ensuring hepatitis prevention, testing and treatment are 
included in broader health agenda

23

Summary

• Ambitious strategy endorsed for elimination
• Defined package with simpler treatment guidelines

• To achieve targets major access gaps will need to be addressed
• Promote scaling up of interventions for PWIDs and prisoners

• Focus on country impact and addressing data, normative and 
policy needs 
• Promoting removal of structural barriers, criminalisation, stigma and 

discrimination

• Legal access to harm reduction, testing and treatment for PWID 

• Overall focus on improving drug users health and potentially develop 
new evidence and guidance

• Universal Health Coverage provides an opportunity
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Couverture Sanitaire Universelle
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Introduction

• La prison:

la plupart des personnes incarcérées le sont pour des périodes relativement courtes et

retourneront dans la communauté. Le taux de réincarcération chez les usagers de drogues: 30%

dans l’année, 50% dans les 3 ans et presque 100% dans les 5 ans *

Milieu à risques: promiscuité, surpopulation, précarité, pratiques à risques…..

• Avantages du soin:

Prison: diminution du risque de transmission du VHC et amélioration de la santé des personnes

détenues

Personne: guérison, diminution du risque de cirrhose, d'insuffisance hépatique et de cancer du

foie

Communauté: diminution du risque de transmission du VHC après la libération

Dr Fadi Meroueh unité sanitaire VLM - CHRU Montpellier

*données VLM



• One million prisoners per year in Europe

• 15-25% sentenced for drug related offences 2

• US: 25-50% drug dependent on admission 3

• Europe: ~ 1 in 6 prisoners problem drug users 4

• 10-42% report regular drug use in prison

• 1-15% have injected drugs while in prison

• 3-26% first used drugs while incarcerated

• Up to 21% of injectors initiated injecting in prison 4

• 90% relapse to heroin after release 5

.
1Stöver & Michels (2010): Drug use and opioid substitution treatment for prisonersIn: Harm Reduction Journal 2010, 7:17; 2Source: Council of Europe-SPACE I, Table 7;3 Fazel et al. (2006); 4 Hedrich et al.

(2012); 4 Stöver & Kastelic 2014, 5Stöver 2016

Drug Use in European Prison
in European Prisons
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Dépistage

Diagnostic

Fibrose (évaluation)

RCP

Traitement

ETP- Suivi

Parcours du patient VHC (+)

20
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Evolution en Prison en France
en 5 étapes

1- 2015

Le coût du traitement des AAD pec par la SS

2- 2016

Usagers de drogues et/ou personnes détenues sont eligibles au 
traitement 

3- 2017

Quelque soit le stade de fibrose

4- 2018

RCP non obligatoire

5- 2019

Traitement universel
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Villeneuve les Maguelone Prison (VLM)

• Maison d’Arrêt; 

• Hommes et mineurs

• 950 personnes détenues pour une capacité de 594 (150% 
surpopulation)

• Unité sanitaire: ETP 3,4 MG; 2 psychiatres; 3 psychologistes; 
8 IDE; 1 dentiste, 1 pharmacien; 3 préparatices pharmacie; 
0,5 manip radio; 0,2 kiné; ORL ; ophthalmologiste…..  

• 200 personnes reçus tous les jours
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Protocole à VLM

Dans les 24h: 

- Systématique: IDE, MG, psychologue ,dentiste (si besoin
addictologue et ou psychiatre) 

- Proposition de dépistage: HIV, Hepatitis A, B and 
C, Syphilis, chlamydiae. Plus de 70% d’acceptation(et 95% 
patients à risque). DBS par buvards si besoin, pour les 
personnes avec précarité veineuse (trois virus avec 
confirmation ARN)

- Prévalence: HIV de 2.4% et 12% pour HCV
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1ère Etape

Sérologie 

complète avec 

ARN (buvard si besoin)

TSO

RDR

Naloxone

J1 1ère semaine Semaine 2 à 3

Dispensation quotidienne

Visite hebdomadaire

2ème Etape

Si ARN+: début 

traitement

3ème Etape

Suivi addicto, et 

ARN (S2, fin, 12 sem après)

Remise reste du ttt à la sortie

90% termine le ttt à l’ucsa
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TRAITEMENT: 2 mois

Effets secondaires

Guérison

Sérologie et vaccination Sérologie
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4 cas de réinfections (1 en prison et 3 après réincarcération) 



SVR AT VLM
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HCV Infection Among Persons 
Who Inject Drugs

• In most developing countries, injection drug use is primary source 
of new infections

• HCV treatment must be coupled with harm reduction measures to 
reduce total infections

Nelson P, et al. Lancet. 2011;378:571-583.

Anti-HCV Prevalence in PWIDs

No evidence of injecting drug use

No eligible report (74 countries)

< 40% (16 countries)

40% to < 60% (24 countries)

60% to < 80% (25 countries)

≥ 80% (12 countries)
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Slide credit: clinicaloptions.com
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Lack of availability of prevention in prisons
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*Country reported GAM data 2017; Larney et al Global, regional, and country-level coverage of interventions to prevent and 
manage HIV and hepatitis C among people who inject drugs: a systematic review Lancet Glob Health 2017; 5: e1208–20

Next steps for WHO

• Support countries to implement policies 
• Continue advocacy: harm reduction critical to HCV elimination 

– Use viral hepatitis programmes to rally support
– WHO Hepatitis Harm Reduction Working Group
– Implement for impact  

• Comprehensive interventions 
• Policies that address stigma and discrimination
• Differentiated Service Delivery
• HCV treatment in PWID as prevention

• Include data on PWID in Global reporting
– Building data systems at country level
– Using incremental approach

• Prevention indicators already monitored - GAM
• New system only for the cascade of care and treatment

– Report back
• Global hepatitis, HIV and STI report in December 2018

http://www.clinicaloptions.com/
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Le SMPR de la MA LYON Corbas a été Lundi le théâtre de l’institutionnalisation des shoots en cellule. Quelle ne fut 

pas la surprise de nos collègues à l’ouverture d’une des portes de cellules de ce quartier de trouver un détenu assis sur 

son lit en train de faire chauffer tranquillement une cuillère avec son briquet. Plus étonnant encore ce détenu 

avait en sa possession une seringue !!!!!!L’UFAP UNSa Justice a bien sur pensé que le détenu s’était 

procuré celle-ci de manière sournoise en la dérobant au personnel médical ou en la faisant rentrer par la 

famille 

 MALHEUREUSEMENT RIEN DE TOUT CELA !

.

La réalité  est  toute  autre,  il  s’est  avéré  qu’un médecin  psychiatre  de  la  structure,  a  prescrit  une seringue et  un

médicament  au  détenu  afin  qu'il  puisse  se  faire  un  « petit  shoot »  en cellule et  ce,  en  omettant  de  prévenir  les

personnels pénitentiaire du service et de l’établissement !

 

L’UFAP UNSa Justice condamne cet acte qui a provoqué  une mise en danger délibérée des surveillants.  Que se

serait-il passé si le détenu avait utilisé sa seringue contre les personnels ?

L’UFAP UNSa Justice rappelle que l'utilisation de seringue dans le cadre du programme de Réduction Des Risques

peut se faire, en milieu carcéral, dans une salle de soin des Unités Sanitaires en présence d'un personnel médical. Cette

information est pourtant connue du service SMPR, alors pourquoi avoir procédé de la sorte ? Mesdames et Messieurs

les médecins psychiatres ne pensez-vous pas que le personnel de surveillance mérite de votre part un peu plus de

considération ? Ne sommes-nous pas des partenaires institutionnels ?

 

L’UFAP UNSa Justice dénonce ce mépris affiché qu'expriment certains médecins du SMPR envers le personnel de

surveillance, témoignage de leur sentiment de toute puissance 

 

L'UFAP UNSa Justice relève que la direction locale a demandé  le retrait  des seringues distribuées en

espérant que nous n’en découvrions pas d’autre et ne peut que s’en réjouir. Par contre, l’UFAP UNSa Justice

regrette que la direction qui était visiblement en discussion avec le Médical sur le déploiement de seringue

en cellule  n’ait  pas  informé  les  Organisations  Syndicales  dans  le  cadre du Comité  Hygiène Sécurité  et

Conditions de Travail car pour notre organisation il y a un sujet grave de mise en danger des personnels.

.

L'UFAP UNSa Justice espère et souhaite vivement que la direction locale rappel à l'ordre les médecins 

psychiatres du service SMPR sur ces dérives qui n’ont pas lieu d’être au sein des prisons. 

 

A bon entendeur...

Corbas, le 27 Septembre

            Pour le Bureau Local

       Emmanuel. CHAMBAUD

                           David RAYMOND

U.F.A.P/UNSa justice Lyon/Corbas : 40 boulevard des Nations – BP 351 – 69962 CORBAS 

Tél : 04 72 48 36 28 – Courriel :ufap.corbas.ma  @gmail.com

APRES LES SALLES DE SHOOT,

LES CELLULES DE SHOOT!

UFAP LYON CORBAS
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Conclusion

• Traitement universel, Elimination possible si nous traitons la 
personne quelque soit le lieu….

• Préventioon de la transmission: ttt hépc et vaccination hepb

• Soins et RDR en prison: enjeu de Santé Publique

• Traiter oui mais: Dépistage+++ dans le cadre de la santé dans 
sa globalité
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