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5 - KIDEPIST: résultats préliminaires 
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Les nouveaux traitements du VHC permettent d’obtenir une guérison virologique dans plus de 95% des cas.
L’accès universel au traitement décidé en France en mai 2016 et l’assouplissement des règles de présentation en
RCP permettent actuellement de traiter tous les patients quelque soit le stade de fibrose, l’objectif fixé par l’OMS
étant l’éradication virale en 2030. Pour arriver à ce but il est nécessaire de renforcer les actions de dépistage et
de dépister les patients à risque mais également d’identifier tous les acteurs à mobiliser afin d’améliorer le
dépistage. Actuellement certaines populations à fort risque viral ont été parfaitement identifiées. Il s’agit des
personnes incarcérées, des usagers de drogues, des HSH et des migrants. Des actions de dépistage spécifiques
ont été ou vont être mises en place dans chacun de ces milieux : UCSA, CSAPA, PASS etc. En revanche il
n’existe actuellement aucune donnée récente sur le nombre de patients dépistés en  « population générale » ni
sur le rôle des médecins généralistes dans le dépistage.
L’objectif principal de cette étude observationnelle est de décrire le parcours de soins des patients atteints du
virus de l’hépatite C et de décrire les professionnels de santé qui dépistent et adressent ces patients en 2018. 
Les objectifs secondaires de cette étude observationnelle est de décrire la typologie de patients atteints d’hépatite
C en 2018 : Facteurs de risques, comorbidités, stade de fibrose.
Cette étude concerne les patients nouvellement adressés en consultation d’hépatologie et le mode d’adressage
dans les hôpitaux généraux français sur une période de 12 mois. Le nombre estimé de patients inclus est de
1000.
De septembre 2017 à mars 2018, XX patients ont été inclus de façon rétrospective. De mars 18 à septembre 18,
XX patients ont été inclus de façon prospective dans 34 centres ANGH.
Les résultats sur la période rétrospective seront présentés au congrès ANGH.
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