
Journée nationale de lutte
contre les hépatites B et C

invitation

Mercredi 25 mai 2011
ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris 

Colloque organisé par le Ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Santé – Direction Générale de la Santé

La France
dans l’Europe

dans le cadre
de la 1ère Journée 
mondiale de l’hépatite
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En France comme au plan mondial, les hépatites chroniques B et C représentent un problème majeur de santé 
publique. 
Ce constat a amené l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), lors de sa 63ème assemblée en mai 2010, à 
créer une Journée mondiale des hépatites. 
 
La France s’est engagée dans la lutte contre les hépatites B et C dès 1999. Les plans successifs ont permis des 
avancées notables telles que la mise en place d’un dispositif national de surveillance épidémiologique, la 
coordination et le financement de projets de recherche, la création et la diffusion d’outils d’information et de 
prévention. 
 
2011 est une année clé marquée par l’arrivée de nouvelles molécules (anti-protéases) qui vont permettre 
d’améliorer les résultats déjà obtenus. Toutefois, ces progrès ne prendront toute leur dimension que si les 
personnes infectées peuvent en bénéficier. A cette fin, le plan actuel de lutte contre les hépatites B et C 2009-
2012 vise à assurer un meilleur accès au dépistage et aux traitements contre le virus de l’hépatite C (VHC) et à 
mieux répartir la prise en charge des malades entre les réseaux de soins de ville et hospitaliers. 
 
L’amélioration de la prise en charge ne doit pas occulter l’importance de la réduction du risque de transmission 
des hépatites B et C. Celle-ci passe, en premier lieu, par l’information et l’éducation de la population, et en 
particulier des populations très exposées, parmi lesquelles les usagers de drogues. L’amélioration de la 
couverture vaccinale contre le virus de l’hépatite B reste également un objectif prioritaire.  
 
A l’occasion de la 1ère journée mondiale de l’OMS, la Direction Générale de la Santé organise le 25 mai prochain 
un colloque d’échanges et d’information à destination des acteurs de la lutte contre ces infections. 
 
Lors de cette journée, seront présentés les résultats de différentes études, ainsi que des sujets d’actualité 
concernant la prise en charge des patients. Différentes stratégies nationales dans le champ de la réduction des 
risques auprès des usagers de drogues seront également présentées et discutées. 
 
Pour la première fois, la participation d’intervenants étrangers positionnera la France dans son environnement 
européen. 
 
Cette journée participera ainsi à la visibilité de la lutte contre les hépatites dans la perspective d’une mobilisation 
accrue de tous. 
 

 

 

PROGRAMME 



 

Matin 
 
08h30 : Accueil des participants 
 

09h00 : Ouverture  

Nora Berra, secrétaire d’Etat à la santé 
 

09h10 : Présentation de la journée : 
 
Daniel Dhumeaux et Michel Bonjour, Président et 
Vice-président du Comité de suivi et de prospective 
du Programme national de lutte contre les hépatites B et C 
2009-2012 
 

   09h15 : De nouvelles avancées dans la lutte  
contre les hépatites 

Modérateur : Patrick Marcellin, hépatologue, Hôpital 
Beaujon, Clichy 

• Point d’actualité de l’InVS. Présentation de l’étude 
« Prévacar » 
Caroline Semaille, InVS, Saint-Maurice, Christine Barbier, 
DGS, Paris 

• Modélisation de la prise en charge par trithérapie de 
l’infection chronique par le virus de l’hépatite C. 
Quelles prédictions pour 2012 ? 
Sylvie Deuffic-Burban, INSERM, ANRS, Lille 

• La trithérapie dans l’hépatite C. Perspectives d’utilisation et 
état d’avancement de la cohorte « ATU »  
Christophe Hézode, AFEF, ANRS, Créteil 
 

10h10 : Table ronde : Education thérapeutique et 
coopération entre professionnels de 
santé ; retours d’expérience 

Modérateur : Pierre Czernichow, Santé Publique, Rouen 
 

Michel Bonjour, SOS Hépatites-Fédération, Paris 
Marie-Andrée Lautru, DGOS, Paris 
Muriel François, infirmière, Créteil 
Dominique Larrey, FNPR, Montpellier 
Bernard Nalet, hépato-gastro-entérologue, Montélimar 
Stéphanie Portal, DGS, Paris 
 

Echanges avec la salle 
 

11h10 : Pause 
 
11h15 : Table ronde : Prévention, dépistage et 

prise en  charge des hépatites B et C. 
Expériences en médecine de ville 

Modérateur : Jean-Michel Delile, Fédération Addiction, 
Bordeaux 

Xavier Aknine, ANGREHC, Gagny 
Nathalie Boyer, hépatologue libérale, Nanterre 
George-Henri Melenotte, CNRMS, Strasbourg 
Philippe Grunberg, ANGREHC, Gagny 
Bertrand Hanslik, hépatologue libéral, CREGG, Montpellier 
Stéphane Robinet, pharmacien, Strasbourg 
 

Echanges avec la salle 
 

12h15 : Table ronde : Le déploiement du plan en 
région ; pour une approche transversale 

Modérateur : Eric Merlet, Directeur SOS Hépatites-
Fédération, Paris 

Joseph Abidos, SOS Hépatites-Guadeloupe 
Michel Doffoël, hépatologue, Strasbourg 
Pascal Melin, SOS Hépatites-Fédération, Saint-Dizier 
Francine Vanhee, MISP, ARS Nord-Pas de Calais 
 

Echanges avec la salle 
 

13h15 : Pause repas 

Après-midi 
 
14h15 : Café 
 
14h30 : Les hépatites dans l’Europe 

Modérateur : Jean-Michel Pawlotsky, CNR, Créteil 

• Les hépatites à l’ANRS. Avancées et perspectives 
Jean-François Delfraissy, ANRS, Paris 

• Les hépatites B et C en Europe. Vision de l’EASL 
Mark Thursz, Secrétaire général de l’EASL, Londres 

• Les hépatites B et C vues par le « Viral Hepatitis 
Prevention Board (VHPB) » : Actions de prévention à 
l’échelon européen 
Françoise Roudot-Thoraval, Santé publique, Créteil 

• Hépatites B et C : perspectives de l'OMS 

Yvan Hutin, WHO - Viral Hepatitis Program, Pékin 

• Place et rôle des associations de patients  
Michel Bonjour, SOS Hépatites-Fédération, Paris, Karine 
Belondrade, World Hepatitis Alliance, Genève 
 

Echanges avec la salle 
 
16h00 : Table ronde : La réduction des risques 

liés à l’usage de drogue ; expériences 
françaises et européennes 

Modérateur : Marie Jauffret-Roustide, InVS, Saint-Maurice 

Elisabeth Avril, Gaïa, Paris 
Marie Debrus, Medecins du Monde, Paris 
Françoise Dubois-Arber, IUMSP, Lausanne 
Anne Guichard, INPES, Saint-Denis 
 

Echanges avec la salle 
 
17h15 : Clôture 

Sophie Delaporte, Directrice Générale Adjointe de la Santé 
 
 
Comité scientifique composé des membres du groupe 
restreint du comité de suivi et de prospective du plan 
national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012, 
présidé par Daniel Dhumeaux et Michel Bonjour (SOS 
Hépatites-Fédération) 



Informations pratiques et inscription
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions se font uniquement sur le formulaire www.polynome.fr/hepatites 
jusqu’au vendredi 20 mai 2011
 
ASIEM
6 rue Albert de Lapparent
75007 Paris

MÉTRO : 

Ligne 13 : Saint François-Xavier

Ligne 6 : Sèvres-Lecourbe

Ligne 10 : Ségur

BUS :
Lignes 28, 39, 70, 89 

PARKING :
Bonvin Lecourbe, 28 rue François Bonvin

RENSEIGNEMENTS :
par téléphone au +33(0)1 70 15 44 72
par email : hepatites@polynome.fr

Plan d’accès
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