
Elimination du  VHC  au   CH de 
Bourg en Bresse:

un engagement pluridiscipinaire

(JJ Meurisse ,  S Claveranne,  S Devers) 



Conflits d’intérêt

-Dr Meurisse : Gilead, abbvie
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Elimination VHC 

-Objectifs  

.OMS  : d’ici  2030

.France : 2025  (Agnès Buzyn 26 mars 2018)

-Moyens 
.AFEF : traitement universel   / Dépistage universel
.Mesures gouvernementales 

- mars 2017  : traitement tout stade de fibrose
- mars 2018  : disponible en ville
- mai 2019    : par tout médecin 



• En 2019, plus de 100 000 personnes seraient infectées par le virus de l’hépatite C en 
France métropolitaine. 

• 70% d’entre elles ignoreraient leur infection. 

Source: Melun, AASLD Congress 2018

https://www.savoir-c-guerir.com/barometre/
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EN FRANCE:
BAROMÈTRE DE L’ÉRADICATION DU VHC 
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Boîte à outils 

• Rappeler les patients de la file active du service ou perdus 
de vue

• Récupérer les sérologies VHC positives effectuées à l’hôpital

• Organiser des sessions de dépistage in situ 
projet   « Hôpital sans VHC »



Démarche pratique :  institutionnelle  

Projet 
Hôpital sans 

VHC

Accord directrice

Présentation CME Présentation cadres 

Septembre 2019

(Mai 2019 /juillet 2020)
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Quel dépistage?

-VHB /VIH ?

-VHC +++ dans un premier temps 

Laboratoire

-faisabilité
-prise en charge à 100%

Si sérologie positive : 2ème prélèvement pour PCR

Si PCR positive : RDV service HGE
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Démarche pratique : organisation du dépistage

Quels services ?

-Urgences ? 
-pôle médecine?
-consultations anesthésie +++ 
:
Présentation chef de service anesthésie

Réunion service anesthésie

-dépistage proposé
- Feuille Information patient
-feuille information anesthésiste
-ordonnance spécifique VHC  

Equipe Cs externes

-surcharge travail absorbable
-liste patients prélevés pour VHC seul
-liste patients avec bilan préop

(20 novembre)

(22 novembre) (22 novembre)                                          (4 décembre)

Cadre santé Cs ext
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Démarche pratique  « faire savoir » :
contact service communication (15 janvier) 

-validation des  documents 
.enregistrement 
.selon réglementation en vigueur 

-Diffusion  
.affiches
.écran self
.écran salles d’attente
.Newsletter hôpital

-Journée  nationale des  hépatites (mai 2020)



feuille d’information patient

                                                                                                                                          
 
 
 

 

CHB sans VHC 

Le centre hospitalier de Bourg en Bresse vous propose un dépistage de l’Hépatite C 
(VHC). 

LA MALADIE : Hépatite C 

- le plus souvent silencieuse  
- parfois se révèle par une grosse fatigue  
- ou d’autres signes potentiellement graves :  

• cirrhose  
• cancer du foie 

- maladie qui se transmet 
- maladie qui se guérit 

  

LE TRAITEMENT 
 

ü Très efficace = 99% de guérison 
ü Très bien supporté 
ü De courte durée : 2 à 3 mois 
ü Comprimé en 1 prise par jour 

 

MODALITES DE DEPISTAGE 
 

Si vous le souhaitez une prescription pour une sérologie vous sera remise par 
l’anesthésiste que vous consultez. 
La sérologie peut être réalisée gratuitement aux Consultations Externes. 
SI LA SEROLOGIE EST POSITIVE vous serez recontacté par l’équipe hospitalière ETP qui 
vous accompagnera dans la prise en charge 

   
 
 Service Hépato-gastro-entérologie / Service Pharmacie / Service ETP  VHC : 
  

Dr MEURISSE Jean-Jacques 

: etp-vhc@ch-bourg01.fr                             Dr CLAVERANNE Stéphanie                           
Monsieur DEVERS Stéphane 



feuille d’information médecin

                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

En lien avec l’objectif de l’OMS et de la santé publique en France d’éradication du VHC à 

l’horizon 2025, notre hôpital propose aux patients un dépistage de l’hépatite C. 

LA MALADIE : Hépatite C 

- le plus souvent silencieuse  

- parfois se révèle par une grosse fatigue  

- ou d’autres signes potentiellement graves :  

• cirrhose  

• cancer du foie 

- maladie qui se transmet 

- maladie qui se guérit 

  

LE TRAITEMENT 
 

ü Très efficace = 99% de guérison 

ü Très bien supporté 

ü De courte durée : MAVIRET® pendant 2 mois : 3 cprés en 1 prise / jour  ou 

 EPCLUSA® pendant 3 mois : 1 cpré en 1 prise / jour 

 

L’éradication du virus diminue la fibrose hépatique et évite les complications dans la 

majorité des cas (Cirrhose / décompensation cirrhose / cancer).  

Il n’y a pas de limite d’âge pour se faire traiter et guérir. 

 

MODALITES DE DEPISTAGE 
 

Ø Remise au patient de la prescription préétablie pour une sérologie de l’hépatite C 

Ø Sérologie peut-être réalisée aux Consultations Externes du CHB gratuitement 

Ø Les résultats biologiques sont adressés au Dr Meurisse 

Ø Si le résultat  est positif, le patient est contacté par l’équipe hospitalière ETP qui 

l’accompagnera dans la prise en charge 
   

 

 Service Hépato-gastro-entérologie / Service Pharmacie / Service ETP  VHC : 
  

Dr MEURISSE Jean-Jacques 



Un patient est porteur d’une hépatite C

Laissez-nous: Nom, Prénom, Date de Naissance
A communiquer à:

Tél N° secrétariat Pharmacie :Poste 4239
Mail:etp-vhc@ch-bourg01.fr

Et notre équipe se chargera de contacter votre patient pour la prise en 
charge

Service Hépato-Gastro-Entérologie /Service Education Thérapeutique et 
Pharmacie
Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse
Secrétariat: 04 74 45 42 39
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QUELQUES  RECETTES

-Avoir l’aval institutionnel

-Utiliser le service communication

-Se baser sur ce qui fonctionne déjà

-S’appuyer sur des services organisés et médecins motivés 

-Cible modeste pour débuter

-Faire vivre le projet :retour d’information



Bourg en Bresse (Ain) 



Église royale de Brou -Bourg en Bresse-

Merci pour votre attention





Activité VHC   : état des lieux

.Moyens humains
-Equipe médicale: 4 HGE 
-Equipe ETP  VHC :  1HGE + 1pharmacienne + 1 IDE

.Activité 
-157 patients traités depuis 2014

provenance des patients

hôpital

privé

autres



Activité VHC : état des lieux
Evolution du nombre de patients traités 
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