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 CSAPA 
Unité mobile de délivrance quotidienne de MSO

PEMI au local et sur l’unité mobile

Consultation pluridisciplinaire pour PEC globale des personnes concernées par la consommation de produits psychoactifs

 CAARUD
Permanence d’accueil dans le 13e arrondissement

Tournées de rue (centre ville, 13e et 14e arrondissements) : RDR & Pharmacies

Dispositif d’intervention en milieu festif « tekno »

Dispositif d’analyse de drogues qualitative et quantitative

 Dispositif Plus Belle la Nuit

 Microstructures

BUS 31 / 32 :    Association fille de MdM crée en 2006



Contexte du projet Bus Hépatant

Histoire naturelle VHC

Focus épidémio
> 80 000 personnes porteur du VHC

> 4 000 nouvelles contaminations / an 

> 3 000 décès / an

Dates Clés
2014 : nouveau ttt guérison > 95%

2016 : accès universel aux AADs

2018 : simplification de la PEC du VHC

Expérience de Test and Treat :

Prise en charge complète, rapide sur une unité 

de lieu

Amélioration de l’accès aux soins

Constat partagé par les CSAPAs CAARUDS :

-Accès à la guérison peu adapté aux publics accueillis

-Peu de moyen en place dans les structures

-Pas une priorité pour les intervenants > pour les publics

-Prévalence >30% de VHC dans les publics accueillis

Témoignages positif d’usagers ayant bénéficié des 

nouveaux traitements

Mobilisation existante dans la communauté UD

(projet parrainage)

Décision de porter un projet mobile de lutte 

contre l’hépatite C avec une équipe dédiée :



Lieux d’interventions

 CSAPA

 CAARUD

 ADJ

 CHRS /UHU

 Association Santé communautaire

 Lieux de consommations 

4 sorties par semaine





Plus qu’un dépistage de la fibrose, un outil de RdR.

 Examen rapide, non invasif et indolore

 Donner le sentiment de « visualiser » son foie.

 Inciter au dépistage.

 Discuter des consommations et de l’impact qu’elles peuvent avoir sur la santé.

 Informer, conseiller et soutenir la personne

 Agir sur sa santé et adopter des stratégies individuelles de RdR liés à la 

consommation de substance psychoactives.



 Informations sur les risques liés à la consommations de produits 

psychoactifs

 Informations sur les modes de transmissions du VIH et des hépatites

 Informations sur les traitements / vaccins

 Informations sur la recontamination VHC

 Délivrance  et échange de matériel de consommation

 Entretien RdR



 Discussion sur les représentations des différentes maladies du foie :

-Symptômes

-Impact sur le reste de l’organisme

 Discussion sur le rôle du foie dans l’organisme :

- Usine du Corps : Filtration / Stockage / Fabrication



 Evaluation globale de la santé des personnes rencontrées

 Soutien à l’accès aux parcours de soin (Médecin Traitant,… )

 Vaccination VHB

 Consultation médicale généraliste

 Prise en charge complète de l’hépatite C du dépistage à la guérison

« Test to treat »



 TROD VIH : 

-Dépistage rapide du VIH 

-par prélèvement capillaire

-Nécessite une confirmation

 TROD VHC et VHB:

-Dépistage rapide des Ac VHC / AgHBs

-Par prélèvement capillaire 

-Nécessite une confirmation

 Dried Blood Spot (Buvard) :

-Dépistage des 3 virus 

-Détecte l’ARN du VHC

-Rendu de résultat en 1 semaine

 PCR rapide du VHC :

-Quantifie l’ARN du VHC

-par prélèvement capillaire

-Rendu de résultat en 1 heure

-2 analyses simultanées maximum



 PCR rapide du VHC :  Focus sur la mise en place et ses enjeux

Novembre 2018 janvier 2019             Octobre 2019 Janvier 2020 Juin 2020 Novembre 2020 Janvier 2021 Mars2021

Enjeux : - Développement de la biologie délocalisée / norme iso 22870 en réexamen en mars 2022 

- Nécessité de clarifier l’utilisation de la PCR Rapide en CSAPA / CAARUD / Association communautaire

OBJECTIF : Améliorer l’accès au diagnostic du VHC chez les consommateurs en adaptant nos services de dépistage 

Euro Testing Week -
Prêt du GeneXpert®

-Recherche de 

financement

-Élaboration du 

protocole

-Découverte du 

cadre Legal EBMD 

et norme ISO 

22870

-Recherche 

LABM local

Privé ou public

sans suite

-Achat  GeneXpert® 

+ Formation

-Convention avec CNR 

d'Henri Mondor

-Validation de la recherche 

Médicale (Loi Jardé)

-Finalisation du protocole

-Financement privé/public 

AAP ABBVIE / AAP FIR ARS





L’équipe mobile



Un médecin généraliste addictologue :

 Formé au TROD

 Formé à la pratique du Fibroscan®  et du GeneXpert®

 Posture de RdRD

 Soutien ou Mise en place Parcours de santé

 Lien avec les équipes Médicales partenaires

 Lien avec les structures spécialisées infectieuses et hépato

 Evaluation Médicale

 Mise en place du traitement VHC

 Vaccination VHB



Travailleurs Pairs :

 Approche communautaire

 Formés à l’histoire naturelle du VIH et des hépatites

 Relation d’aide

 Partage d’expérience

 Empowerment

 Soutiens dans la démarche de soin

Perspective de formation au TROD



Un infirmier coordinateur :

 Formé au TROD et au DBS

 Formé à la pratique du Fibroscan® et du Genexpert®

 Posture de RdRD

 Lien avec les partenaires

 Présentation du projet

 Suivi et soutien des travailleurs pairs

 Evaluation du projet

Perspective de formation aux prélèvements veineux



Logique d’intervention

Dans les locaux des partenaires :

 Mise à disposition d’un endroit calme 

confidentiel

 Rassurant pour le public accueilli

 Espace suffisamment grand pour mettre un lit

 Nécessité de 3 prises électriques pour le 

matériel 

Dans l’unité Mobile :

 Complètement Autonome

 Stationnement complexe en zone urbaine

 Moins rassurant pour le public



Logique d’intervention



L’activité 2020 - 2021



 69 interventions

 12 sites différents

 202 personnes 

rencontrées

Caractéristique Socio démographique du public touché

Majoritairement Homme seul 

en situation de précarité

30% sans ressources

50% hébergé ou sans abris

20% sans droits ouvert

1/3 étrangers 



La prévalence VHC est de 22%

Acceptation +++ du dépistage des personnes AcVHC +

Meilleur suivi des personnes ARN+

l'accès aux droits reste le frein principal à la guérison  

7 personnes sont en attente avec un risque de perdu de vue important

Les Dépistages de L’hépatite C

128 Dépistages VHC
20 PCR Rapide



Le fibroscan® réalisé sans conditions permet d'observer peu de fibrose 

significative auprès de la majeure partie des personnes que nous avons 

rencontrés.

7 personnes ont pu reprendre RDV avec une spécialiste suite à un score F4

196 Fibroscan®

Les Dépistages de la fibrose



Merci !

Joris HERIN, Infirmier

4 avenue Rostand

13003 Marseille

04 95 04 56 06 / 06 69 33 28 34

Bushepatant@gmail.com


