Prométhée Alpes Réseau
Réseau des Hépatites en Arc Alpin
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Présentation du programme 2018
But et contexte du programme
En 2018, le réseau Prométhée a coordonné la mise en place des Journées des Hépatites sur le territoire
de l’Arc Alpin.
Lors de cet évènement, nous souhaitons atteindre un public ciblé, défini par les risques de
contaminations des hépatites virales :
-

Personnes en situation de précarité financière et sociale,
Usagers de drogues par voie intraveineuse ou nasale,
Personnes nées dans des zones géographiques endémiques,
Travailleurs du sexe,
Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes,
Etc.

Nous souhaitions également atteindre le tout public, afin de sensibiliser l’ensemble de la population du
territoire pour enrayer les contaminations virales.
En Isère, en Savoie et en Haute Savoie, se sont alors déroulées des évènements de prévention organisés
par des professionnels de terrain engagés dans la lutte contre les hépatites.
Nous les remercions pour leur investissement lors de l’organisation et de la réalisation de cet évènement.

Source : Corevih – Arc Alpin
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Description des actions
Légende des pictogrammes

Stand de prévention, démonstrations d’utilisation du matériel de réduction des risques
Renseignements, informations, orientations, distribution de matériel de réduction des risques (hors
stand de prévention)
Sérologies de dépistage des Hépatites B et C (+/- VIH) par prise de sang
Dépistage des Hépatites B et C et VIH par TROD (Test Rapide à Orientation Diagnostic)
Dépistage de l’état de santé du foie par Elastographie impulsionnelle (FibroScan® portatif)
CAARUD mobile (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques Usagers de Drogues)

EN ISERE

Bourgoin-Jallieu
Vienne
Le Péage de Roussillon
Grenoble

Dates
14 mai

Lieux

Actions

Interludes (Accueil de jour)
Bourgoin-Jallieu

Place Félix Poulat
Grenoble

Centre Hospitalier Pierre Oudot
Bourgoin-Jallieu

15 mai
Centre Hospitalier Lucien Hussel
Vienne

Arche du 27 (Accueil de jour)
Vienne
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Espace de Vie Etudiante
Saint Martin d’Hères

CHU de Grenoble
La Tronche

16 mai

Croix Rouge
Vienne

AIDES
Grenoble

17 mai
18 mai

SITONI (Centre d’Accueil Prévention et Soin en Addiction)
Bourgoin-Jallieu

CADA Le Limousin (Centre d’accueil de demandeurs d’asile)
Le Péage de Roussillon

Journée de dépistage gratuit dans tous les laboratoires participants en Isère le 15 mai.

EN SAVOIE

Albertville

Date

Lieu
Centre Hospitalier d’Albertville (CHAM) – Hall d’entrée

23 mai

Albertville

Evènement

Espace de Santé Publique (CHMS) - Salle d’attente
23 mai

Chambéry

Journées de dépistage gratuit dans tous les laboratoires participants en Savoie le 23 mai.
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EN HAUTE-SAVOIE

Annemasse
Saint Julien en Genevois

Annecy

Date

Lieu

Evènement

Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE)
Saint Julien en Genevois

6 juin
La Halte (Accueil de jour)
Annecy

7 juin

Place François de Menthon
Annecy

Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE)
Annecy

Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL)
Contamine-sur-Arve

Place de l’Hôtel de Ville
Annemasse

8 juin
CSAPA APRETO
Annemasse

Lac d’Argent (Centre d’Accueil Prévention et Soin en Addiction)
Annecy

CAARUD Mobile du Lac d’Argent
Annecy

Journée de dépistage gratuit dans tous les laboratoires participants en Haute-Savoie du 6 au 8 juin.
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Organisation et communication autour de
l’évènement
Organisation
Afin de réaliser cet évènement, des réunions ont été organisés sur les 3 départements en invitant les
structures souhaitant participer à cet évènement.
Lors de ces réunions préparatoires, le projet a été présenté aux partenaires en rappelant le fil conducteur
de l’évènement « la prévention des hépatites virales » ainsi que les différents sujets pouvant être abordés
lors de cet évènement (addictions, accès au dépistage et aux soins ainsi que la réduction des risques liés
à l’usage de substances psychoactives et aux risques sexuels) et le type d’actions pouvant être réalisées
(stands de prévention, dépistage en laboratoire ou par TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique)).
La participation des partenaires, la logistique, les dates des actions, la communication nécessaire pour
chaque partenaire ont été abordées ainsi que la possibilité que Prométhée puisse fournir du matériel et
des brochures afin de réaliser les différentes actions sur l’Arc Alpin (préservatifs internes et externes, tshirts, ballons, rubans jaunes, un roll-up, mallette pédagogique, TROD, brochures Prométhée,
documentations SOS Hépatites, …).
Suite à ces réunions, les partenaires désirant des TROD lors de cet évènement nous ont fourni leurs
délégations de tâches afin que nous puissions leur donner leurs commandes de TROD. Nous avons
également fourni des questionnaires, des fiches de traçabilité, des fiches de rendus de résultats ainsi que
des documents concernant le counselling1, l’éthique et la procédure de réalisation des TROD fournis.
Concernant les TROD, nous avons également rappelé le cadre légal de la réalisation du TROD VHB qui
est réalisable uniquement par des professionnels médicaux (médecins et infirmiers) possédant une
habilitation.
T-shirt « Journée nationale des
hépatites »

1

Roll-up Prométhée et ballons
« Journée nationale des
hépatites »

Guide du déroulement de l’entretien TROD
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Matériel réduction des risques
distribués lors de l’évènement

TROD proposés aux partenaires

Communication
La communication autour des journées nationales des hépatites a été réalisée via différents canaux de
communication :
-

Personnel médical et pharmaciens
Affiches, presse
Radio, télévision
Internet
Résultats

Canaux de communication
Personnel médical et Pharmaciens
Source info dépistage

2018
4%

2017
(1%)

Un mail fut envoyé à des médecins généralistes. Ce mail comprenait une lettre d’information et un visuel
de l’affiche en fonction du territoire.
Les pharmaciens ont été informés de vive-voix avec une remise d’affiches par les professionnels de
terrain en fonction des territoires.
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Affiches
600 (Isère)
100 (Savoie)
200 (Haute Savoie)
Total : 900 affiches

Source info dépistage

9%

(13%)

Les affiches ont été diffusées au sein des différentes structures des partenaires participant aux journées
nationales des hépatites, des pharmacies, des CeGIDD des différents territoires participants ou chez les
professionnels de santé qui souhaitaient promouvoir cet évènement.
Presse
Mobilisation du Dauphiné libéré, bulletin paie CHU,
Gremag et FreeNews (site Kosovar)
Source info dépistage
3%

(2%)

Des articles (annexes n°2 à 6) ont été éditées lors des différentes journées de sensibilisation durant toute
la durée de l’action sur les différents territoires. Un journaliste Kosovar de passage à l’hôpital du
CHANGE a rédigé un article mis en ligne sur le site FreeNews (site Kosovar).
Radio (Isère)
Nombre de diffusion
Nombre de radios participantes
Source info dépistage

244
8
6%

263
9
(7%)

Un spot radio a été enregistré et diffusé en Isère sur 8 radios dont 1 payante (France Bleu Isère).
Un spot radio est à prévoir pour l’édition 2019 pour les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Télévision
France 3
Télé Grenoble
Source info dépistage

1%

(2%)

France 3 Alpes a réalisé un reportage au sein de l’accueil de jour « Point d’Eau » situé à Grenoble le 17
mai. Le reportage était disponible en replay sur leur site internet.
Internet
Sites internet :
HIS, Ville Grenoble, Ville de Bourgoin, AIDES,
Conseil Départemental, Prométhée, CHU, Facebook,
SOS Hépatites, CHPO, Hépatites Info Services,
Solidarités-Grenoble et Dealabs
Source info dépistage

2%

(3%)

La communication réalisée via les sites internet fonctionne bien auprès des professionnels ou des
personnes sensibilisées ou intéressées par les hépatites.
Source info dépistage Total Média

25%

(28%)

La communication via les médias a permis de réaliser un quart des dépistages lors de ces journées soit
94 dépistages.
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Relais de l'information de l'action de dépistage en
fonction des années
30%

25%
22%

25%
19%

20%

14% 13%

15%
10%
5%

12%
9%

7% 6%

7%
4% 3%

2% 3%

2% 1%

3% 2%

4%
1%

2% 3%

0%

2017

2018

Lors de cette édition, la principale source d’information orientant vers le dépistage fut les médias (25%),
puis les stands de prévention (19%) et les laboratoires d’analyses médicales (14%).
La source d’information provenant des associations représente 7% du relais de l’information.
Concernant la catégorie « Autre », les sources du dépistage sont : la transmission de l’information en
interne, le flyering, le « 15 » et la promotion de l’action par les intervenants du stand.
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Stands de prévention
Les stands de prévention sont des stands où les professionnels de santé et les bénévoles peuvent donner
des conseils, de la documentation et du matériel de réduction des risques.
Les stands pendant cet évènement pouvaient être :
-

Des stands de prévention où les animateurs orientaient vers les structures ou les laboratoires
participant au dépistage lors de ces actions ;
Des stands de prévention où la réalisation du dépistage était possible directement sur place.

Statistiques des stands
ACTIONS
Nombre de stands de prévention
- En Isère
- En Savoie
- En Haute-Savoie
Nombre moyen d’animateurs sur les stands de prévention
Nombre moyen de structures présentes sur les stands de prévention
Nombre de personnes renseignées sur les stands de prévention

RESULTATS
2018
2017
22
12
11
9
2
1
9
2
5
5
2
4
683
533

Lors de ces différentes journées, 22 stands de prévention ont été organisés avec la participation d’une
cinquantaine de professionnels et de bénévoles, et ont pu proposer 10 stands avec dépistage par
TROD, 6 stands avec dépistage classique (sérologie) et 3 stands avec dépistage par TROD et
sérologie permettant ainsi d’amener 71 personnes vers le dépistage.
Durant de cette édition, il y eut une augmentation d’action sur le département de la Haute-Savoie passant
de 2 en 2017 à 9 en 2018. Ce qui a notamment permis de renseigner un plus grand nombre de personnes
que les stands.
Concernant le profil du public accueilli sur les stands de prévention :
-

Près de la moitié étaient des hommes (48%) ;
La moyenne d’âge estimée des personnes rencontrées était de 42 ans ;
1 personne sur 5 s’étant présenté sur le stand a été « exposé aux virus » ou est « porteuse d’un
virus de l’hépatite ;
17% des personnes rencontrées étaient des professionnels de santé.

Statistiques des outils diffusés
OUTILS
Documentation
➢ Dont brochures « migrants » de Prométhée
Préservatifs externes
Préservatifs internes
Roule ta paille
KIT +

2018
3230
780
910
90
200
20

2017
1100
450
400
60
150
20

Durant les différentes actions, du matériel a été proposé aux partenaires afin de réaliser les stands de
prévention. Les partenaires avaient le choix entre du matériel de réduction des risques, des éléments afin
de décorer leurs stands ainsi que de la documentation concernant les hépatites, la vaccination, la
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sexualité, la consommation de substances psychoactives et leurs effets ainsi que de la documentation
sur la réduction des risques.
Il y a eu une forte augmentation des demandes dues à l’augmentation du nombre d’actions en 2018 (8
actions de plus cette année). La documentation la plus demandée a été les brochures « migrants » de
Prométhée (780), les flyers « Techno + » (660) et les brochures d’SOS Hépatites (550).
Concernant la distribution des tee-shirts « Journée Nationale des Hépatites », des ballons et des rubans
jaunes, nous avons fourni une quarantaine de tee-shirts, 300 ballons et 300 rubans.
Les partenaires ont été nombreux à nous demander la mallette pédagogique ainsi que le mannequin
anatomique (50%).

En Isère, malgré les difficultés rencontrées au cours de ces journées (problèmes de visibilité des
laboratoires, problèmes techniques, organisationnels, logistiques, météorologiques et de non-retour
important de questionnaires), les partenaires ont su rebondir et permettre aux actions de se dérouler
quand même.
En Savoie, la maraude n’a pu être reconduite mais l’action au sein du CHAM a été maintenu cette année.
Nous avons pu malgré certaines difficultés donner les commandes de dernières minutes lors de l’action
aux différents partenaires.
En Haute-Savoie, malgré l’annulation d’une action peu de temps avant la réalisation de celle-ci, les
interventions sur le territoire haut savoyard ont permis de réaliser de nombreuses actions et de nombreux
dépistages durant la semaine de sensibilisation sur ce territoire dû à une mobilisation plus importante
que l’an passé.

12

Dépistages
Les dépistages réalisés lors de ces différentes actions étaient gratuits et anonymes et pouvaient être
réalisés soit par une prise de sang ou soit par TROD.

Dépistages par prise de sang

Nombre de laboratoires participants
- Isère
- Savoie
- Haute-Savoie

RESULTATS
2018
2017
100
(69)
55
(56)
11
(5)
34
(8)

Nombre de personnes dépistées
- Laboratoires de ville
o Isère
o Savoie
o Haute-Savoie
- Centres hospitaliers

264
138
78
8
52
126

(210)
(135)
(102)
(17)
(16)
(75)

Moyenne de personnes dépistées
Laboratoire = Source info dépistage

3
28%

(4)
(22%)

DEPISTAGE HEPATITES B et C

Lors de cette édition, nous pouvons voir une hausse du nombre de personnes dépistées passant de 210 à
264 dépistages.
Cette augmentation est notamment due à la participation de 4 fois plus de laboratoires sur le
territoire haut-savoyard que l’année passée permettant ainsi un dépistage de 5 fois plus de personnes
sur ce même territoire (16 personnes en 2017 et 79 personnes en 2018).

Dépistages par TROD
RESULTATS
2018
2017

DEPISTAGE HEPATITES B, C et VIH
Nombre de lieux de dépistage

13

(13)

Nombre de personnes dépistées par TROD

113

(106)

39
0
74

(65)
(5)
(36)

Moyenne de personnes dépistées par lieu de TROD

9

(8)

Stand = Source info dépistage
Partenaires = Source info dépistage

35%
16%

(30%)
(24%)

o
o
o

Isère
Savoie
Haute-Savoie

Il y a une légère augmentation du nombre de personnes dépistées par TROD en 2018 avec une répartition
différente comparée à celle de l’année dernière. En effet, l’année dernière la majorité des dépistages
avaient été réalisé en Isère (61% des dépistages par TROD) alors que cette année 65% des dépistages
par TROD ont été réalisés en Haute-Savoie.
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Cette augmentation du nombre de dépistage par TROD en Haute Savoie est expliquée par
l’augmentation du nombre d’actions réalisées sur ce territoire.
La baisse du nombre de dépistage par TROD sur le département de l’Isère est notamment expliquée par
l’action réalisée place Félix Poulat qui a dû être écourtée en raison des conditions météorologiques et
qui n’a pas permis de réaliser que 8 dépistages au lieu de 30 l’année passée.

Dépistages positifs
Lors de ces différentes journées de dépistage, 8 dépistages se sont révélés être positifs dont 2 par un
dépistage par TROD et 6 par sérologie.
Concernant les profils des personnes dépistées par TROD, ils étaient 2 hommes âgés de 23 et 40 ans,
originaire de France et de Chine et connaissaient tous deux leur statut sérologique avant la réalisation
du TROD.
Concernant les profils des personnes dépistées par prise de sang, ils étaient 4 hommes et 2 femmes, âgés
de 48 ans en moyenne, originaires de France (4), d’Algérie et du Portugal. Ces personnes dépistées sont
toutes suivies par une association de soins, réduction des risques et prévention des addictions et
connaissaient leur statut sérologique.

Analyse comparative
Cette analyse est réalisée sur le nombre total de personnes dépistées sur tous les territoires où les
dépistages ont été réalisés afin d’avoir une homogénéité dans l’interprétation des résultats.
Lors de ces différentes journées, 377 personnes ont été dépistées :
-

210 en Isère,
14 en Savoie,
153 en Haute-Savoie.

Genre

Répartition du genre des personnes dépistées en
fonction du type de dépistages
Femmes

13%

Hommes

41%

17%

0%

10%

29%

20%

Dépistage par TROD

30%

40%

50%

60%

Dépistage en laboratoire

On observe que les hommes se sont plus souvent orientés vers le dépistage par TROD que par de
dépistage par prise de sang. On observe la tendance inverse pour les femmes.
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Age

Répartition des catégories d'âges
(% exprimée en fonction du type de dépistage)
35%

40%
30%
20%

13%

15%

16%

17%
10%

10%

8%

11%

9%

10%

7%

5%

0%
18 / 29

30 / 39

40 / 49

Dépistage en laboratoire

50 / 59

60 / 69

70 et +

Dépistage par TROD

La moyenne d’âge des personnes dépistées est de 43 ans mais la catégorie d’âge la plus représentée est
celle des 18/25 ans.
Concernant la moyenne d’âge pour les personnes dépistées par TROD, celle-ci est de 39 ans alors que
l’âge moyen des personnes dépistées en laboratoire est de 46 ans.
On observe que les 18/25 ans sont la tranche d’âge majoritairement représentée dans le dépistage par
TROD alors que la répartition des tranches d’âge pour les personnes dépistées en laboratoire est répartie
de façon homogène.
Complémentaire santé

Complémentaire santé des personnes dépistées
11 %

Mutuelle ou Assurance
CMUc
AME
Sans

Complémentaire santé des personnes
dépistées en laboratoire

5%

Mutuelle ou Assurance

Complémentaire santé des personnes
dépistées par TROD

21 %

Mutuelle ou assuance

CMUc

CMUc

AME

AME

Sans

Sans

La complémentaire santé des personnes dépistées est un indicateur de la situation sociale dans laquelle
elles se trouvent. On considère que les personnes bénéficiant d’une mutuelle ou assurance santé sont
moins en situation de précarité que les autres.

15

On observe que 1/5ème des personnes dépistées par TROD étaient bénéficiaires de la CMUc ou de
l’AME, ou étaient sans complémentaire.
Pays de naissance
Pays de naissance des personnes dépistées
France

16 %

Europe hors France
Maghreb
Afrique hors Maghreb
Asie (moyen orient)
Amérique du Nord
Amérique du Sud

Pays de naissance des personnes dépistées
par prise de sang en laboratoire

Pays de naissance des personnes dépistées
par TROD

France

11 %

France

29 %

Europe hors France

Europe hors France

Maghreb

Maghreb

Afrique hors Maghreb

Afrique hors Maghreb

Asie (moyen orient)

Asie (moyen orient)

Amérique du Sud

Amérique du Sud

On observe qu’une personne sur 6 est née à l’étranger et que le pourcentage de personnes nées à
l’étranger est plus important pour le dépistage des personnes dépistées par TROD.
Motivation au dépistage

Motivation au dépistage en fonction du type de dépistages réalisé
(% exprimé en fonction de l'effectif total)
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

13%
10%

9%
6%

6%

5%

4% 3%

4%

3%

9%

3% 3%
2%

0%
Risque
sexuel

Tatouage
Piercing

UD vi ou
nasal*

Entourage Séjour > 3 Transf, chir Exposition
concerné mois hors avant 92
pro
Europe

Dépistage par prise de sang

1%
Autre

1%
Ancien
détenu

Dépistage par TROD

On observe que 23% des personnes dépistées ont pris un risque sexuel (non-utilisation d’un préservatif,
rapport avec plusieurs partenaires, etc.) lors de ces 12 derniers mois, que 12% des personnes dépistées
sont tatouées ou percées, et 11% d’entre eux ont eu une exposition professionnelle.
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La totalité des personnes déclarant consommer ou avoir consommé de la drogue par voie intraveineuse
ou nasale ont été dépistées par TROD et que la majorité des personnes percevant un risque professionnel
ont été dépistées en laboratoire.

Motivation au dépistage en fonction du type de dépistages réalisé
(% exprimée en fonction de chaque type de dépistage)
0,0%

10,0%

Risque sexuel
Tatouage, Piercing

14%

50,0%

60,0%

70,0%

6%

5%
12%

16%

Entourage concerné

4%

12%

Transfusion ou chirurgie avant 92

5%

11%

Ancien détenu

3%

Autre

40,0%

19%

13%

Usage de Drogue par voie intra-veineuse ou nasale

30,0%

44%

9%

Exposition professionnelle
Séjour > 3 mois hors Europe

20,0%

13%

Dépistage en laboratoire

4%
Dépistage par TROD

On observe que 44 % des personnes dépistées par TROD ont déclaré avoir pris un risque sexuel, 19 %
avoir un tatouage ou un piercing, 16 % avoir ou avoir eu consommé de la drogue par voie intraveineuse
ou nasale et 12 % déclarent avoir une personne de son entourage concernée par les hépatites ou avoir
séjourné plus de 3 mois dans un pays hors de l’Europe.
Concernant les personnes dépistées en laboratoire, 14 % déclarent avoir pris un risque sexuel, 13 %
avoir eu une exposition professionnelle, 13 % déclarent se sont fait dépister à titre informatif ou parce
que le dépistage était gratuit et 9 % déclarent avoir un tatouage ou un piercing.
Antécédant de dépistage

Antécédants de dépistages des personnes
dépistées
Primo dépistage en 2018

27%
39%

Antécédants de dépistages partiels
34%
Dépistage des 3 virus déjà réalisé avant

Lors de cette édition, :
-

2 personnes sur 5 ont déclaré avoir réalisé pour la première fois un dépistage soit 150 personnes
sur l’Arc Alpin ;
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-

1 personne dépistée sur 3 avait déjà eu un dépistage partiel, c’est-à-dire, un dépistage d’un ou
deux virus sur les 3 virus dépistés lors de l’évènement (VHB, VHC et VIH) ;
1 personne dépistée sur 4 avait déjà réalisé un dépistage complet.

Concernant les personnes dépistées par TROD, plus de la moitié avaient déjà été dépistées auparavant
(partiellement ou complètement) pour les virus des hépatites B et C et le VIH (contre 30% en
laboratoire).
Couverture vaccinale contre l’Hépatite B des personnes dépistées

Couverture vaccinale contre l'Hépatite B des
personnes dépistées
oui

17%

non

9%

je ne sais pas

7%
6%

10%

12%

Partiellement ou en cours 1%1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

22% des personnes dépistées ne connaissaient par l’état de leur couverture vaccinale (35% des personnes
dépistées par TROD ont déclaré ne pas connaître l’état de leur couverture vaccinale).
Taux de retour des questionnaires et données non renseignées
Les questionnaires ont été envoyés une à deux semaines avant que les actions aient lieu aux différents
partenaires réalisant des dépistages par prise de sang ou par TROD. Les partenaires nous les restituaient
après avoir effectué les dépistages.
Le taux de retour des questionnaires est de 75% soit un non-retour de 93 questionnaires dont 88
concernaient le dépistage par prise de sang.
Concernant les données non renseignées, il y a en moyenne 136 données manquantes par variable. Il
faut alors pondérer les statistiques présentées dans ce document.
Les données statistiques présentes dans les graphiques ne représentent pas systématiquement un total de
100%. Cette marge représente les données non renseignées.
Spécificité du dépistage par TROD
La spécificité des personnes dépistées par TROD est que :
-

35 % d’entre eux sont âgés de 18 à 29 ans (contre 13% des dépistés en laboratoires) ;
29 % sont nés à l’étranger (contre 11% des dépistés en laboratoire) ;
21 % sont bénéficiaires de la CMUc, de l’AME ou ne possédait pas de couverture
complémentaire (contre 5% des dépistés en laboratoire) ;
Un quart des personnes dépistées avait déjà réalisé les 3 dépistages (VHB, VHC & VIH) avant
ces journées ;
44 % étaient motivées suite à une prise de risque sexuelle ;
19 % étaient motivées suite à la présence de tatouages et de piercings ;
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-

16 % étaient motivées suite à l’usage de drogue par voie intraveineuse ou nasale.

Fibroscan
Une action FibroScan® a été programmé pour cette édition 2018.
Pour rappel, le diagnostic par FibroScan®, aussi appelé Elastographie Impulsionnelle, est une technique
qui permet de déterminer deux paramètres physiques dans le foie : la dureté du foie et l’atténuation
ultrasonore, sans pénétrer à l’intérieur du corps humain.
La dureté renseigne sur la présence éventuelle et le stade de fibrose hépatique.
L’atténuation renseigne sur la présence et l’importance d’une surcharge en graisse dans le foie.
L’examen est sans douleur et rapide. Le résultat est délivré immédiatement, il révèle l’évolution de l’état
de santé du foie et permet au médecin de faire un diagnostic et un suivi. Cela peut aider à anticiper
diverses complications, à suivre et évaluer les dommages causés par la maladie (prévention de la
cirrhose).
Voici à quoi cela ressemble :

Une action avait été réalisé l’an passé à Annecy où 11 personnes étaient venues se faire dépister.
Malheureusement, cette année, lors de l’action prévue au sein du CAARUD de AIDES à Grenoble,
celui-ci a eu un problème technique et n’a pas permis de réaliser des dépistages.
Malgré cet incident, l’action s’est alors orientée vers de la sensibilisation aux hépatites et a permis de
renseigner 16 personnes.
La demande de l’utilisation du FibroScan® par d’autres partenaires n’a pu être possible due à des
problèmes logistiques et humains mais nous envisageons de résoudre ces problèmes afin d’augmenter
notre offre de proposition de dépistage par FibroScan® en 2019.
Prométhée travaille actuellement sur des outils permettant le suivi des dépistages par FibroScan®, et
souhaite développer son utilisation dans l’Arc Alpin.
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Conclusion et perspectives d’amélioration pour
2019
Conclusion des Journées Nationales des Hépatites
L’édition 2018 a permis à 377 personnes de faire un dépistage des hépatites (et parfois du VIH) sur l’Arc
Alpin. Parmi toutes ces personnes, 8 étaient atteints d’une hépatite virale dont elles connaissaient
l’existence.
Ces journées ont permis de rencontrer plus de 650 personnes et ont permis à un quart des personnes
dépistées de réaliser un dépistage pour la première fois.
Elles sont aujourd’hui sensibilisées aux hépatites virales, à la vaccination, au dépistage et à la réduction
des risques.
Nous espérons que ces actions ont apporté suffisamment d’informations aux personnes que nous avons
rencontrées afin de réduire les comportements à risque, augmenter la systématisation du dépistage en
cas de prise de risque et qu’ils puissent partager les connaissances qu’ils ont acquises lors de ces
moments de sensibilisation.
Il est important de continuer le développement de cet évènement auprès du tout public et pas
exclusivement auprès des populations à risque car plus la population est sensibilisée aux hépatites et à
ses modes de transmission, plus elle sera amenée à se faire dépister et promouvoir ce comportement et
ainsi permettre d’être des interlocuteurs bienveillants dès lors qu’ils seront confrontés à des personnes
atteintes d’hépatites.

Perspectives d’amélioration pour l’édition 2019
Pour les actions de l’édition 2019, de nombreuses modifications devraient avoir lieu.
Un travail sur la communication est en cours au sein de Prométhée afin de promouvoir l’association et
les évènements qu’elle coordonne ou auquel elle participe. Cela permettra de communiquer un message
plus précis sur l’évènement, de réaliser de nouvelles affiches où l’accès aux informations concernant les
laboratoires sera facilité, des flyers de programmation seront réalisés afin d’encore mieux communiquer
sur cet évènement sur les différents territoires touchés. Les partenaires savoyards et haut-savoyard
devront s’emparer de l’évènement en contactant les journaux et les radios locales ; de nouveaux outils
et supports de communication seront également réalisés afin de promouvoir cet évènement. Cette
communication continuera dans la dynamique de sensibiliser les publics cibles mais fera un focus sur le
tout public grâce à la participation de nouveaux partenaires étant au contact du tout public. Nous
évoquerons également aux mairies la possibilité de ne pas avoir de démarcheurs de rues le jour des
interventions afin de ne pas court-circuiter notre travail de sensibilisation.
En amont des journées nationales des hépatites, les réunions préparatoires auront lieu à partir de janvier
et seront augmentées afin de rencontrer tous les partenaires participant à ces journées.
Concernant les laboratoires, le développement de leur partenariat continuera avec un focus sur le
département de la Savoie ainsi qu’une proposition d’un allongement de la période de dépistage
(augmentation d’une ou deux journées). Il y aura également une communication bien en amont de
l’évènement afin que les personnels des laboratoires soient bien informés des jours de dépistage. Un
travail sera engagé afin d’analyser l’important taux de non-retour des questionnaires et améliorer ce
dysfonctionnement afin d’avoir une analyse statistique plus précise.
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La préparation et la livraison de commandes seront également modifiées. La distribution de matériel de
réduction des risques est actuellement en questionnement au sein de Prométhée. Etant une approche très
encadrée et qui nécessite des personnes formées, Prométhée se questionne sur son rôle de distributeur
de ce type de matériel aux partenaires non formés à cette approche. Les contenus des bons de commande
du matériel et de la documentation seront modifiés et un lieu unique de livraison sera mis en place pour
chaque département en plus de la possibilité aux partenaires de venir les récupérer au sein des locaux de
Prométhée à Saint Martin d’Hères.
Un document sera transmis à tous les partenaires souhaitant réaliser un stand et/ou des dépistages
contenant les conditions d’engagement à l’évènement, les dates limites de confirmation de participation
à cet évènement et de retour des commandes de matériels et de documentation. Ce document concerna
également la délivrance de TROD de la part de Prométhée aux partenaires désirant réaliser des
dépistages par TROD (habilitation des partenaires par l’ARS pour la réalisation de TROD, délivrance
de TROD VHB si des professionnels médicaux seront présents pour les réaliser, nombre de spot de
dépistages pour préparer au mieux les demandes matérielles annexes aux TROD, etc.) et la procédure
de prise en charge des personnes dépistées positives à la suite d’un TROD. Ce document permettra
également de rappeler que les professionnels médicaux ou futurs professionnels médicaux doivent être
formés à la réalisation des TROD et au counselling, et si besoin est, d’avoir plusieurs temps de formation
en amont des actions de dépistage.
Ce document permettra d’améliorer l’organisation de cet évènement et la planification des moyens
logistiques et humains ainsi que la gestion des imprévus organisationnels.
Concernant les partenariats sur l’Arc Alpin, celui avec la Haute-Savoie s’est beaucoup développé lors
de cette édition ce qui a permis à de nombreux nouveaux partenaires de réaliser des actions de
sensibilisation et de dépistage sur ce territoire. Nous continuerons à développer ces partenariats en
faisant connaître l’évènement auprès des partenaires étant en contact directe ou indirecte avec le public
cible mais également auprès de tous les partenaires qui souhaiteraient réaliser des actions lors de cet
évènement afin de sensibiliser le tout public. Nous continuerons notre développement sur le territoire
de la Haute-Savoie et plus particulièrement sur le territoire de la Savoie.

Nous avons pu continuer l’ouverture du dépistage des hépatites virales en le rendant encore plus
accessible en Arc Alpin grâce à l’augmentation du nombre de partenaires présents sur ces territoires et
à leur mobilisation pour l’organisation et la réalisation des actions lors de cet évènement.
Un grand MERCI à nos partenaires pour leur énergie sur le terrain et leur mobilisation tout au long de
l’année afin de prévenir les hépatites virales.
Grâce à eux, nous pouvons proposer un évènement de qualité au service de la prévention et de la santé
publique.
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Annexes
Annexe n°1 : Abréviation, sigles et acronymes
AME

Aide Médicale de l’Etat

ARS

Agence Régionale de Santé

CAARUD

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques des usagers
de drogues

CADA

Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile

CeGIDD

Centre Gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic

CHPO

Centre Hospitalier Pierre Oudot

CHU

Centre Hospitalier Universitaire

CMUc

Couverture Médicale Universelle Complémentaire

COREVIH Comité de Coordination Régionale de la lutte contre le VIH
CSAPA
Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
CSIU

Centre de Santé Inter Universitaire

EVE

Espace de Vie Etudiant

GCS MRSI

Groupement de Coopération Sanitaire – Maison des Réseaux Sud Isère

TROD

Test Rapide à orientation Diagnostique

UD/UDIV

Usager de Drogue / par voie Intra Veineuse

VHB/VHC Virus de l’Hépatite B - Virus de l’Hépatite C
VIH

Virus de l’Immunodéficience Humaine
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Annexe n°2 : Article de presse numérique du 11 mai 2018 (Gremag.fr)
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Annexe n°3 : Article de presse du 16 mai 2018 (Dauphiné
Libéré)
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Annexe n°4 : Article de presse du 22 mai 2018 (Dauphiné
Libéré)
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Annexe n°5 : Article de presse du 8 juin 2018 (Dauphiné
Libéré)
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Annexe n°6 : Article de presse du 9 juin 2018 (Dauphiné
Libéré)
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