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Journée régionale Grand-Est  

Hépatite C : Renouveler les stratégies d’accompagnement en CAARUD et CSAPA 

 

9h30 – ouverture par l’Union Régionale 
Lionel Dieny, délégué de l’Union régionale Grand Est de la Fédération Addiction, CSAPA/CAARUD Les 
Wads CMSEA.   

10h - Plénière introductive– Cadre et recommandations sur l’hépatite C aujourd’hui 

• Missions spécialisées et cadre règlementaire de l’hépatite C en France 
- Brigitte Reiller, CEID et Fédération Addiction  

• Un guide complet pour faire le point   
- Laurène Collard, Fédération Addiction. 

11h - Table ronde – Accompagnement et prise en charge des personnes atteintes d’hépatite 
C – traitement antiviral jusqu’à la guérison 

• Dépistage et aller-vers – Comment amener au traitement ? 
- Jérôme PALLAS - CAARUD 52 – 
- Aurélie MASSENET - CAARUD 52 – 
- Frédéric CHAFFAIX - SOS Hépatites Alsace-Lorraine et SELHVA – 

 
• Panorama des traitements en 2018 – le traitement de l’hépatite comment ça 

marche ? Pour qui et comment ? 
- Docteur Christian PENALBA – CSAPA 08 – 

 
• Accompagner les personnes au-delà du traitement : fibrose, cirrhose, cancer…  

- MG Addiction (sous réserve) 
 

• Publics vulnérables : suivi et prévention des recontaminations 
- Jean Luc Ferry – AIDES –  

 
12h – Echanges avec la salle  

12h30 - Déjeuner libre 

14h – Pratiques, expertises et questionnements – des ateliers pour en débattre 

• Thématique 1 – Dépistage & aller vers, faire accéder aux soins 
TROD - Buvard (– Trod PCR) – aller-vers, premier recours… Comment mettre en place le dépistage ?  
Quelles pratiques ? Quels freins ? Quels partenariats  
Animé par le COREVIH (sous réserve)  

 
• Thématique 2 - Parcours de soin, organiser la réponse   

Quels sont les préalables à la mise sous traitement. Quand orienté ? Pourquoi ? Quelles ressources en 
interne ? Quand on est en milieu urbain ? Quand les recours sont loin ? Comment organisez-vous la 
réponse ? 
Animé par Laurène Collard, Fédération Addiction.  

15h30 – pause et retour en plénière  

15h45 – Recommandations régionales pour répondre au phénomène de l’hépatite C chez 
les UD  
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16h30 – Clôture de la journée  


