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Financement structurel public
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Contexte législatif en Belgique: encore des obstacles au Test and Treat

Frein au dépistage:
Tests rapides VHC médicalisé
ou acte confié

Bilan requis pour la prescription des AADs:
Accessibles à tous seulement depuis janvier 2019
2 marqueurs d’évaluation de la fibrose hépatique
Génotype viral C
Prescription AAD par hépatologues ou internistes

Financement des soins de santé par la justice

“Traiter des prévenus c’est jeter de l’argent par
les fenêtres”

Modalités de prescriptions des
AADs:
Les MG ne peuvent pas prescrire
les AADs
Ancrage à l’hôpital nécessaire

Encore des refus de prise en charge
surtout si absence de fibrose significative
“De nombreux migrants viennent en Belgique pour
se soigner, on ne peut pas traiter tout le monde”

Offre de soins pour les usagers de drogues à Bruxelles
- Multiples structures d’accueil
spécialisées réparties sur
l’ensemble du territoire bruxellois
- Approches différentes selon les
structures, mais majorité sous
tendues par l’approche Réduction
des Risques
- Implication des médecins
généralistes de ville
et des maisons médicales
- Prescription de la Méthadone plus
souple qu’en France (principal TSO
prescrit en Belgique).
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Projet SAMPAS de l’ASBL Réseau Hépatite C Bruxelles
• Equipe pluridisciplinaire, mobile et engagée :
1 coordinateur, 1 travailleur social, 3 infirmier.e.s, 1 psychologue, 1 hépatologue, 1 chargée de projet
=> 5 équivalents temps plein

• Collaboration étroite avec le CHU Saint Pierre
• Expertise dans le travail clinique avec les usagers de drogues et en santé
mentale
• Excellente connaissance du secteur des assuétudes Bruxellois :
permettant des collaborations efficaces avec les acteurs de première ligne

• Financement public de la structure mais matériel financé par l’industrie
pharmaceutique
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Projet SAMPAS: Dispositif proposé par le Réseau Hépatite C - Bruxelles
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Mobile Point of Care
 Permanences régulières de notre équipe
 3 à 4 demi-journées par semaine
• Une dizaine d’institutions
• Récurrences à la demande des partenaires
• Toujours en binôme

 Notre équipe s’intègre et s’adapte aux cadres
Institutionnels variés
 Outils très utiles à la création du lien avec les usager.e.s
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Nos Activités outreach en chiffres
du 1/01/2021 au 8/10/2021

146
permanences

426

contacts patients

233

TRODs VHC réalisés

9%

TRODs VHC positifs

dans 10 institutions différentes

64
Fibroscans

96

Cepheids réalisés *

34%

résultats positifs

Indication Cepheids
•

48% : Recherche d’une Ré-infection (13,9%
de réinfection avérée)

•

49% complément de sérologie PCR non faite
avant (20% dépistés par TRODs)

* Dans le cadre d’une étude en cours « Utilisation du Cepheid GeneXpert HCV VL Fingerstick comme outil de diagnostic de l'hépatite C chronique parmi les usagers de drogues à Bruxelles »
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Quel devenir et résultats pour nos patients?
Cascade de soins 2020

Caractéristiques psychosociales des patients

• Bonne observance au traitement
• Peu de drop-out
• Mais importance de l’accompagnement
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Il n’est plus seulement question de réponse
virologique soutenue….
• Prise en charge de l’hépatite virale C : formidable levier
thérapeutique
• Maladie stigmatisée
• Guérir de l’hépatite C: guérir d’une maladie liée à la
consommation=> impact positif sur la perception de soi
même
• Enjeu de la guérison : possible catalyseur sur d’autres
aspects (remise en ordre sociale, hébergement etc)
• Empowerment des usagers
• Expérience positive avec le soin : possible réaffiliation dans
les soins
• Rôle de l’accompagnement et du travail en réseau (collègues de
première ligne, travailleurs de rue, Samu Social médicalisé)

« Je me sentais sale à cause de cette maladie. Je sais
bien que c’est bizarre de dire ça mais c’était comme
ça. Et puis j’ai parlé dans mon centre avec d’autres
qui prenaient les nouveaux médicaments contre
l’hépatite C. Ce qu’ils m’ont dit m’a rassuré. J’ai
décidé de faire ce qui fallait pour me faire traiter. Ce
n’était pas difficile J’ai fait le traitement Je l’ai bien
supporté. J’ai fini le traitement. Je suis maintenant
guéri. Je me sens une grande énergie et je me sens
moins sale. »

« Je suis guéri de l’hépatite C. Maintenant je vais
m’occuper de mes dents »

10

Autres projets
 Permanences en Prison
 Etude en cours sur Utilisation du Cepheid GeneXpert HCV VL Fingerstick comme outil de
diagnostic

 Projet sonore “Hep On Chill”
 S’appuyer sur l’expèrience des pairs > Objectif d’intégrer un.e pair-aidant.e dans l’équipe
 Partenaire du Projet COMBO : offre mobile et combine du soin
 Plaidoyer: implication dans la coalition belge contre le VHC

 Formations/ Echanges et partage d’expèriences
 Prochainement l’ouverture d’une SCMR à Bruxelles
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Conclusion
• En Belgique la bataille n’est pas gagnée. Encore de gros combats en terme de plaidoyer politique
• La question du dépistage en première ligne reste un enjeu important
• Les outils du POC mobile (TRODS, Fibroscan, Cepheid) sont un excellent support à l’entrée en relation avec des
usagers précarisés
• La prise en charge de l’hépatite C est un formidable levier thérapeutique pour nos patients avec un impact qui
dépasse la simple prise en charge d’une maladie virale
• Enjeux politiques et sociétaux sur les publics précarisés laissés à la marge des systemes de soins
• Opportunité de faire évoluer l’approche prohibitionniste qui prévaut encore Belgique dans le cadre de la loi de 1921
• La question de l’accès aux soins des publics fragilisés en matière de l’hépatite C soulève donc des questions
essentielles relatives à l’accès aux soins et aux droits humains
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Merci pour votre attention

https://reseauhepatitec.be/
info@reseauhepatitec.be
@sampasrhcbruxelles
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« Utilisation du Cepheid GeneXpert HCV VL Fingerstick comme
outil de diagnostic de l'hépatite C chronique parmi les usagers de
drogues à Bruxelles »
Etude prospective sur 2 ans débutée en novembre 2020
Phase d’inclusion 1an suivie de 1 an de follow-up
Objectif principal: évaluer l’intérêt du prélèvement capillaire Cepheid GeneXpert
HCV VL Fingerstick à Bruxelles auprès des usagers ou ex-usagers de drogues
Objectifs Secondaires: Evaluer l’acceptabilité / Cascade de soins
Critères d’inclusion:
Usagers de drogues de plus de 18 ans en contact avec notre équipe
Et
Ayant été en contact avec le virus mais n’ayant pas réalisé de PCR par voie veineuse
Et
Problèmes de mutuelles/Accès aux soins
Ou
Mauvais état veineux
Ou
Recherche d’une Réinfection
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« Utilisation du Cepheid GeneXpert HCV VL Fingerstick comme outil de
diagnostic de l'hépatite C chronique parmi les usagers de drogues à
Bruxelles »
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