Prométhée est une association de loi 1901 appartenant à la Maison des Réseaux de Santé de l’Isère
(MRSI) situé à Saint Martin d’Hères qui œuvre dans le champ des hépatopathies chroniques (virales,
alcoolique ou non alcoolique : NASH, etc.).
Le champ d’action de l’association s’étend de la prévention primaire à l’éducation thérapeutique du
patient en passant par la formation des professionnels grâce à son équipe pluridisciplinaire :
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INTERVENTIONS AUPRES DU PUBLIC
EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)

PREVENTION

L’objectif étant de proposer un programme
personnalisé à chaque patient en vue de leur
permettre d’acquérir ou de renforcer des
compétences d’auto-soin et d’adaptation afin
de mieux gérer leur maladie et d’améliorer leur
qualité de vie.

Prométhée participe à la prévention des
maladies du foie qui touchent en majorité un
public précaire. Leur évolution à bas bruit, la
discrimination dont font l’objet les personnes
porteuses et la méconnaissance générale de
ces maladies font obstacle à un suivi médical
régulier et à long terme. Prométhée œuvre sur
le terrain au plus près des populations cibles.

Un soutien thérapeutique est proposé sur
rendez-vous avec une infirmière et/ou une
psychologue via des séances individuelles
(observance thérapeutique, physiopathologie,
évolutions, symptômes ; …) ou collectives
(équilibre alimentaire, renforcement des
compétences
psychosociales,
activité
physique adapté)
Programme d’ETP financé par l’ARS et autorisé depuis
2011

Dans le cadre des actions de prévention et de
promotion au dépistage, nous réalisation des
stands de sensibilisation aux hépatites virales
à destination des publics cibles au sein des
structures les accueillants (accueil de jour,
CADA, CSAPA, CAARUD, hôpitaux, …) à la
demande des structures et réalisons des
dépistages de l’hépatite C et du VIH par TROD
(Test Rapide d’Orientation Diagnostique) et
Fibroscan®.

INTERVENTIONS AUPRES DES PROFESSIONNELS
Nous réalisons des formations auprès des personnes en lien avec les publics à risques, c’est-àdire, les professionnels de la santé, du social, associatifs ou bénévoles travaillant avec des
personnes atteintes d’hépatites ou exposées (prise de risques sexuels, consommations de
produits psychoactifs, précarité, détenus ou anciens détenus, etc.) afin de réaliser une
sensibilisation aux hépatites virales, une mise à jour des connaissances sur les hépatopathies
et les traitements existants.

TEMPS FORT : JOURNEES NATIONALES DE LUTTE CONTRE LES HEPATITES
Tous les ans, nous organisons et coordonnons l’évènement « Journées Nationales de Lutte contre
les Hépatites » sur l’Arc Alpin (Isère, Savoie & Haute-Savoie).

Le but de cet évènement est de sensibiliser le public aux hépatites virales et promouvoir le dépistage
auprès du grand public grâce à l’accès de l’information via :

STANDS

• Sensibilisation
• Matériel pédagogique
• Distribution de matériel
• Distribution de
documents

DEPISTAGE

• Laboratoire
• TROD
• Fibroscan®

La présence de Prométhée sur les stands n’est pas obligatoire pour la réalisation d’une action (stand
ou dépistage). C’est pour cela que tous les organismes souhaitant participer à l’évènement peuvent
le faire, il suffit de nous contacter pour connaître les modalités de participation.

NOS OUTILS
Prométhée développe des outils servant à l’animation de séances de prévention et d’ETP dans le
champ des hépatopathies.
BROCHURES

MALLETTE PEDAGOGIQUE

Les brochures Prométhée, sont des brochures
contiennent des informations de prévention
primaire des hépatites virales :

La mallette pédagogique de Prométhée est un
outil permettant la sensibilisation des hépatites
auprès des publics migrants non francophones
mais elle peut également être utilisée avec un
public plus vaste : personnes en précarité,
analphabètes/illettrés, sourds/malentendants,
grand public, professionnels en lien avec les
publics à risques, etc.

-

Informations générales,
L’épidémiologie,
Les conséquences des hépatites,
Les facteurs de transmission des
hépatites
Les moyens de prévention de la
contamination.

Les brochures sont disponibles en 20 langues
(langues européennes et langues des publics
cibles).

Cette mallette contient 10 planches plastifiés, un
imagier de 90 cartes plastifiés, 3 sacs d’objets à
trier, un kit de pose de préservatifs (interne et
externe) et 20 brochures Prométhée (une de
chaque langue).

Pour commander des brochures ou disposer de la mallette pédagogique (conditions d’obtention et
disponibilité), veuillez nous contacter à : h.mollard@mrsi.fr

COORDONNEES & CONTACTS
GCS MRSI
Parc Héliopolis – Entrée C
16 rue du Tour de l’Eau
38400 Saint Martin d’Hères

Permanence téléphonique tous les jours : 9h / 12h
& 14h / 17h au 04.76.24.90.37

TRAM B & C : arrêt Condillac-Universités

Site internet : www.promethee-hepatites.org

Mail : promethee@mrsi.fr

Rocade Sud : sortie 1 – Domaine Universitaire Rejoignez-nous :
Gières Mayencin

_Promethee.Alpes.Reseau

