Journées des Hépatites en Arc Alpin
Appel à contribution
Accès au soin des
personnes porteuses
d’une hépatite virale
en Arc Alpin.

Les professionnel.le.s et bénévoles du territoire
de l’Arc Alpin, intervenant auprès de populations
concernées par les hépatites virales, nous
interrogent fréquemment concernant les prises
en charges médicales et sociales suite à la
découverte d’une infection.
Les traitements et les suivis sont proposés en
fonction des individus et de leur contexte de vie.
Les filières de soin et d’accompagnement
peuvent différer d’un territoire à l’autre.
Différentes ressources existent en Arc Alpin, et
nous souhaitons clarifier les possibles parcours
des personnes porteuses d’une hépatite virale
sur notre territoire.

Santé du foie
Confirmation d'un diagnostic et
examens de santé

Accompagnement
Prévention, Suivis, Education
Thérapeutique du Patient

Traitements
Hépatites virales B et C :
Qui traite ? Quand ? Comment ?

Une journée par département,
Octobre 2021

Vous souhaitez participer à l’élaboration du contenu de cette
journée ? Communiquer sur vos projets ? Apporter vos
observations ?
Pour que cette journée soit la plus adaptée aux réalités du territoire de
l’Arc Alpin, merci de compléter la deuxième page de ce document.

➔ Réponse souhaitée avant le 15 juin 2021.
Pour nous joindre

Pour nous trouver

04.76.24.90.37
promethee@mrsi.fr
c.horlon@mrsi.fr

GCS MRSI – Prométhée
Parc Héliopolis – Entrée F
16 rue du Tour de l’Eau
38400 St Martin d’Hères

Remplir et renvoyer
avant le 15 juin.

Qui êtes-vous ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

D’où venez-vous ? (Plusieurs réponses possibles)
□ Haute-Savoie

□ Savoie

□ Isère

Comment souhaitez-vous contribuer à cette journée ?
(Plusieurs réponses possibles)

□ 1. Partager un article, un poster, un outil, etc. concernant :
(Thème à préciser)

……………………………………………………………………………………...
□ 2. Partager des connaissances à propos de la filière de soin des
hépatites virales sur le territoire → Comment ça se passe pour vous sur
votre territoire ?
□ 3. Témoigner le jour J. de votre expérience sur votre territoire
concernant : (Thème à préciser)
……………………………………………………………………………………...
□

4. Intervenir le jour J. comme orateur.trice concernant : (Thème à préciser)
……………………………………………………………………………………...

Des suggestions ? Exprimez-vous !
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Vous avez coché les items 1 et/ou 2 ? Merci de nous envoyer le contenu (ébauche ou
support finalisé) avant le 15 juin 2021. Nous reviendrons vers vous pour mettre en
valeur votre travail auprès des partenaires du territoire de l’Arc Alpin.
Vous avez coché les items 3 et/ou 4 ? Merci de nous faire part de vos envies
d’interventions avant le 15 juin 2021. Nous nous mettrons en lien avec vous pour
convenir d’un préprogramme d’interventions sur des sujets où vous vous sentez à
l’aise.
MERCI.

