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Hépatite C

Importance de la RdR et de la prévention

� Virus très résistant et virulent

� Il n’existe pas de vaccin

� Maladie «silencieuse»

� Usagers de drogue sont à risque                                       

(particulièrement les injecteurs)

� On s’attaque aux routines des usagers

� Atteindre les groupes cibles, les nouveaux consommateurs:

jeunes consommateurs, migrants, travailleuses du sexe, HSH, etc.             



Réduction des risques et prévention

� Prévenir et réduire les risques d’infection au virus de    

l’hépatite C, lors de consommation de substances                                  

(safer sex et safer use)

Prévention/RdR � Dépistage � Diagnostic � Traitement



En Suisse

Hépatite B

� Env. 0,4 % = 24’000 Personnes

� 1200 nouveaux cas déclarés par année 

� Env. 60 nouvelles infections (+??? x3 – x4)

Hépatite C

� Env.  0,7 – 1,75% de la population totale = 56’000 – 135’000 personnes

� 30 – 60% de consommateurs de drogues en intraveineuse 

� Env. 1500 nouveaux cas déclarés par année 

� 50 nouvelles infections (+??? – x5 – x10)



Ce qui n’est pas visible….



• Analyse de situation 



Analyse de la situation de l’hépatite C chez les usagers de drogue en Suisse, 

2014 (IUMPS, ISGF, SSP)

Objectifs

� Analyse de la situation de l’hépatite C dans l’ensemble du domaine : 

épidémiologie, information, prévention, dépistage, traitement et résultat du 

traitement

� Un accent particulier a été mis sur les groupes de population qui 

consomment de la drogue en intraveineuse et les personnes en traitement de 

substitution. 



Les résultats montrent que nous avons besoins de

� plus de données sur le dépistage, le traitement et les groupes à haut risque 

� plus de message de Safer Use en distribuant du matériel (particulièrement les 

migrants)

� diffuser des modèles de bonnes pratiques

� plus de formations continues pour tous les groupes professionnels impliqués 

� d’améliorer la chaîne de traitement (Sensibilisation, dépistage, examen, 

traitement)

� Un programme national Hépatite C est nécessaire



� Public cible:  professionnels du domaine des addictions, 

usagers de drogue

� Collaboration avec des médecins travaillant dans des institutions du domaine des 

addictions et des hépatologues / infectiologues

Campagne de sensibilisation Hepatitis C
(débutée en 2008)



Objectifs

� Information: Transmettre les dernières connaissances 

sur l'hépatite C, aux professionnels et aux 

consommateurs de drogues.

� Améliorer la prévention des risques d'infection par le 

virus de l'hépatite C.

� Inciter au dépistage systématique du virus de l'hépatite 

C chez les consommateurs de drogues.

� Améliorer l'accessibilité aux traitements pour les 

consommateurs de drogues.



Matériel de la campagne



Construction du manuel

I. Hépatite

- Généralités (définitions, les 5 formes d‘hépatites, co-infections)

- Conseil, dépistage et vaccination (se faire dépister, se faire vacciner, 

grossesse, accouchement et allaitement)

II. Prévention

- Hygiène (hygiène des mains, comment empêcher la transmission, réaction en cas de 

situation à risque)

- Règles de consommation

- Dispositions légales et précautions sur la place de travail



III. Traitements

- Différentes hépatites, différents traitements (se faire soigner, traitements

médicamenteux et effets secondaires)

IV. Annexes

- Glossaire

- Notices illustrées

- Adresses et sites internet

- Auteurs







Site Web

www.hepCH.ch

Téléchargement du manuel

Commande de matériel

Informations sur l‘hépatite C

Adresses et liens importants











Films



La suite de la campagne

� Poursuivre les formations, renforcer la collaboration (ex. 

prison)

� Développer matériel, mise à jour manuel et brochure 

� Journée mondiale des hépatites, 28 juillet 

� Recueillir des données

� Carte interactive sur les lieux de dépistages et de traitement

� Besoin d’une stratégie nationale



Formations

� 600 personnes formées 

� Formateurs: tandem médecins addiction ou hépatologue et 
collaborateur/trice Infodrog

� Réduction de risques, ambulatoires et résidentielles

� Prisons, police, CFF etc.

� Collaborateurs des institutions domaine addictions-> multiplicateurs -> 
sensibilisation personnel et clients

� Semaines de sensibilisations organisées par et dans les institutions 

� Journée nationale



Merci pour votre attention!

www.infodrog.ch


