
  Version 3 Finale – J. SALOMON 
 

14, avenue Duquesne – 75350 Paris 07 SP  

Téléphone : 01 40 56 60 00 

 

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE  

 

 

 

Discours d’ouverture du Pr Jérôme Salomon, Directeur général 

de la Santé 

Journée nationale de lutte contre les hépatites virales 

Mercredi 25 septembre 2019 9h30  

 

 

Monsieur le directeur de France Recherche Nord et Sud Sida-HIV 

Hepatites / ANRS, Cher François DABIS  

Monsieur le Président du Conseil national du sida et des hépatites 

virales (CNSHV), Cher Patrick YENI  

Madame la représentante de la Commission Européenne, Madame 

María Isabel FARFAN CAMACHO 

 

Mesdames et messieurs les président(e)s d’associations  

Mesdames, messieurs, chers collègues d’Irlande et de France. 

 

La Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès BUZYN, ne pouvait 

être présente ce matin, en raison de l’examen à l’Assemblée 

nationale du projet de Loi Bioéthique. 

Elle m’a demandé de la remplacer et c’est une nouvelle occasion 

pour moi de m’exprimer devant vous afin de rappeler notre 

engagement pour l’élimination de l’hépatite C à l’horizon 2025 et 

dans la lutte contre l’hépatite B. 
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Cette journée nationale de lutte contre les hépatites virales s’inscrit 

dans le cadre plus général de la lutte internationale que mène l’OMS 

pour éliminer les hépatites virales et dans laquelle la France 

s’inscrit pleinement. 

 

Vous le savez, le gouvernement s’est engagé fortement pour la santé 

de nos concitoyens. Notre stratégie nationale de santé 2018-2022 

s’est fixé pour objectif de donner de la cohérence à l’action 

collective de tous les ministères dans le domaine de la santé pour 

piloter l’avancement des chantiers prioritaires.  

 

Notre ambition d’éliminer l’hépatite C à l’horizon 2025 s’est 

déjà traduite par des avancées majeures. 

 

Nous avons aujourd’hui les outils de prévention, de dépistage 

et depuis 2014, la possibilité de guérir de l’hépatite C grâce aux 

antiviraux à action directe. 
 

L’engagement politique fort de la France s’est traduit par des 

mesures volontaristes : l’accès universel aux traitements innovants 

contre l’hépatite C et une volonté forte de faire baisser les prix de 

ces médicaments pour la soutenabilité de notre système solidaire.  

En matière de dépistage, le TROD VHC est venu compléter en 2016 

notre arsenal d’outils de dépistage.  
 

Plus récemment, le Plan Priorité prévention - rester en bonne santé 

tout au long de sa vie - qui décline le premier axe dédié à la 

prévention de la stratégie nationale de santé, a inscrit 

l’élimination de l’hépatite C à l’horizon 2025 lors du Comité 

interministériel à la santé du 26 mars 2018, présidé par le Premier 

Ministre. 
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Cet objectif de santé publique repose sur 3 leviers principaux et 

complémentaires :  

- la prévention avec la réduction des risques,  

- le renforcement du dépistage,  

- la simplification de l’accès au traitement.  
 

C’est la synergie de ces 3 leviers qui permettra d’atteindre notre 

objectif d’éliminer l’hépatite C. 

 

L’intensification du dépistage et l’accès au traitement de l’hépatite C 

par les antiviraux d’action directe, outre d’éliminer l’infection 

chronique par le VHC, réduira la transmission de manière 

importante. 

 

Aujourd’hui, nous observons une tendance plutôt favorable avec : 

- Une tendance à la réduction de la prévalence de l’hépatites C ;  

- Un accès aux dépistages qui s’est amélioré ; Au-delà de la 

disponibilité en CSAPA et CAARUD, le dispositif de dépistage « 

communautaire » financé par l’assurance maladie a permis aux 

associations de réaliser plus de 20 000 TROD VHC en 2018. 

 

- Nous avons atteint plus de la moitié de l’objectif que nous nous 

sommes fixés de 120 000 personnes traitées et guéries à 

l’horizon 2022.  

 
Ce matin vous seront présentées en détail par la CNAM les 

dernières données. 
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Cependant, il reste des marges de progrès notamment vis-à-vis des 

populations les plus exposées et cela aussi bien pour le VHC que 

pour le VHB. Chez ces populations, notamment chez les usagers de 

drogue injectable, renforcer le dépistage et le traitement précoce 

par Antiviraux à Action Directe (AAD) a un fort potentiel de bloquer 

la transmission du VHC et son incidence dans la population où elle 

demeure actuellement plus élevée, en complément des actions de 

réduction des risques et des dommages.  

 

Le Plan priorité prévention a permis d’engager une série de mesure 

depuis un an : 
 

1. Les incitations aux dépistages des hépatites virales sont 

renforcées, notamment par l’organisation d’une semaine 

régionale du dépistage du VIH, des IST et des hépatites 

virales dès 2019 en s’appuyant sur les recommandations de la 

Haute Autorité de Santé. Cette semaine du dépistage sera 

renouvelée chaque année.  

 

Nos objectifs sont de : 

 Faire connaitre les enjeux du dépistage précoce et répété du VIH, 

des IST et des hépatites virales auprès du grand public ; 

 Inciter au dépistage les publics très exposés et ceux qui restent 

éloignés des dispositifs de dépistage mis en place ; 

 Réduire le retard au dépistage ; 

 Améliorer la visibilité des structures et lieux de dépistage ; 

 Et créer une dynamique de long terme entre les acteurs de la 

prévention et du dépistage sur les territoires, y compris les 

professionnels de premier recours. 
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2. Le renforcement des actions de dépistage des populations à risques 

s’accompagne également de l’augmentation substantielle des 

moyens alloués aux services « experts hépatites » hospitaliers 

pour développer des actions hors les murs ; ainsi, en complément 

des crédits traditionnellement imputés sur la MIG (3M€), un total 

de 3,5M€ de crédits supplémentaires ont été versé en 2019.  

 

3. La simplification du parcours de soins par la possibilité donnée 

aux médecins généralistes de prescrire deux antiviraux à 

action directe depuis mai 2019. Ainsi, ce traitement de proximité 

pour les cas simples d’hépatite C est une avancée considérable pour 

simplifier le parcours de soins et intégrer une prise en charge des 

hépatites en addictologie. Les centres de soins, d'accompagnement 

et de prévention en addictologie (CSAPA), les centres d'accueil et 

d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de 

drogues (CAARUD), les unités sanitaires en milieu pénitentiaire 

vont pouvoir participer encore plus activement au renforcement de 

l’accès aux soins des usagers de drogues. 

 

4. Enfin, nous devons expérimenter et innover pour mieux soigner, 

c’est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 

a introduit, en son article 51, un dispositif permettant 

d’expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur 

des modes de financement inédits.  

Ainsi, une expérimentation de ‘’Test and Treat’’ vers les 

populations vulnérables concernant notamment les usagers de 

drogues et les personnes détenues débute à Perpignan.  
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Pour nous accompagner dans cette expérimentation de « test and 

treat », la France a fait appel au dispositif de la Commission 

Européenne intitulé « programme d’appui à la réforme 

structurelle » (PARS, ou SRSS en anglais) qui permettra à la France 

d’optimiser la préparation, le suivi, l’évaluation et la dissémination 

dans toute l’Europe d’une telle expérimentation. Le lancement de ce 

projet coïncide avec notre journée nationale. Je voudrais profiter de 

cette occasion pour remercier la Commission Européenne de son 

soutien ainsi que l’University College de Dublin dont les 

représentants, présents à nos côtés ce jour, nous apporterons 

durant trois ans cette aide sur nos projets nationaux, grâce à leur 

éclairage d’expériences similaires dans 4 pays européens [l’Irlande, 

le Royaume Uni, l’Espagne et la Roumanie] de "test and treat" pour 

le traitement du VHC. 
 

Les progrès en matière d’élimination de l’hépatite C, ne doivent 

pas nous détourner des enjeux autour des hépatites virales B. 

 

La prévalence de l’hépatite B chronique (Ag HBs positif) est estimée 

à 0,30% en 2016, soit environ 135 000 personnes infectées dans 

notre pays, dont une proportion encore importante méconnait 

l’infection. 

 

Si l’hépatite C bénéfice de médicament permettant la guérison, le 

traitement du VHB n’est pas arrivé au même niveau. Les 

thérapeutiques actuelles contribuent à garder le VHB sous contrôle, 

mais elles ne sont actuellement pas curatives. 
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L’hépatite B contrairement au VHC peut être prévenue par la 

vaccination. La majorité des contaminations pourrait être évitée si 

les recommandations vaccinales étaient mieux appliquées.  

 

La vaccination contre VHB est devenue obligatoire pour les 

enfants nés à compter du 1er janvier 2018. Un bilan préliminaire 

effectué en avril 2019 montre que 98,6% des nourrissons nés en 

2018 ont reçu leur première vaccination en utilisant les vaccins 

hexavalents incluant l’hépatite B, contre 93,1% pour ceux nés en 

2017. Le gain de couverture est particulièrement important dans les 

régions Occitanie (+8,9%), Provence-Alpes-Côte D’Azur (+8,7) et 

Auvergne-Rhône-Alpes (+8,4). 

 

Après plusieurs mois de tensions ayant conduit à des priorisations 

et des contingentements en structures publiques pour la 

vaccination des enfants et des adultes, la distribution des vaccins 

contre l’hépatite B chez l’adulte et chez l’enfant est de retour à la 

normale dans les pharmacies. Cela doit permettre de nous 

remobiliser pour rattraper et relancer la vaccination des 

personnes à risque suivant les recommandations du calendrier 

vaccinal.  

 

Je le rappelle, la vaccination contre l’hépatite B est efficace et sans 

danger. De nombreuses études et notre système de 

pharmacovigilance sont là pour nous le rappeler. 
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La campagne d’avril dernier sur le thème « la meilleure protection 

c’est la vaccination » doit profiter à tous les vaccins qui comme vous 

le savez ont été victimes de leur succès.  

 

Au-delà de la vaccination, le dépistage est primordial. 

Si l’estimation de personnes infectées connaissant leur statut pour 

le VHC est d’environ 80%, elle n’est pour le VHB que d’environ 

17,5%.  

 

Le dépistage des infections par le VHB cible les populations à risque 

d’exposition. Il permet d'identifier précocement les personnes 

atteintes d'hépatite B et de les prendre en charge ainsi que de 

vacciner les personnes exposées non immunisées.  

 

Les professionnels de premier recours sont des acteurs clés pour le 

dépistage de l'hépatite B. Le dépistage peut également être fait 

gratuitement :  les CeGIDD, les centres de planification et 

d'éducation familiale (CPEF), les centres de PMI (Protection 

Maternelle et Infantile), et les CSAPA et CAARUD. 

 

Le dépistage des populations à risque est une nécessité qui pourra 

bénéficier du progrès de l’accès aux TROD VHB d’ici la fin de 

l’année. 

 

La recherche fondamentale, clinique et translationnelle dans le 

champ de l'hépatite B doit continuer.  
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Cher François, je voudrais saluer le rôle majeur de l’ANRS, de la 

recherche française qui ne s’est jamais démentie. L’ANRS joue un 

rôle fondamental. 

 

Lors de cette journée vous seront présentés les défis pour la 

recherche sur l’hépatite B afin d’atteindre nos objectifs. 

 

Parce que nous devons appuyer nos stratégies de santé publique 

sur une connaissance épidémiologique et des recommandations 

d’experts actualisées, la ministre a souhaité que le Conseil national 

du sida et des hépatites et l’ANRS avec l’appui de la Haute Autorité 

de Santé   produise un nouveau rapport d’experts incluant le VHC, 

VHB et le VIH.  

 

Les hépatites virales B et C, nous mobilisent tous. Nous ne devons 

pas cependant oublier les autres hépatites virales ou métabolique.  

 

L’hépatite Delta (Hépatite D), bien que concernant peu de personne 

représente un enjeu de santé publique dans la mesure où elle est 

responsable de la forme la plus sévère d’hépatite virale et pour 

lequel aucun traitement ne dispose d’AMM. Très prochainement, 

certains patients atteints de cette forme d’hépatite virale pourront 

bénéficier d’un nouvel antiviral dans le cadre d’un essai clinique 

prioritairement ou grâce à une ATU après concertation 

pluridisciplinaire.  
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Le suivi et l’accompagnement des patients atteint d’une hépatite 

virale ne s’arrêtent pas uniquement à la recherche d’une guérison. Il 

s’agit de prendre en compte l’ensemble des déterminants qu’ils 

soient sociaux ou comportementaux pour permettre de garantir 

une réponse favorable durable. Aujourd’hui, une table ronde y sera 

consacrée à partir d’expériences menées par des équipes au niveau 

local. 

 

Enfin, au-delà de la lutte contre les hépatites virales qui est le thème 

de cette journée, nous devrons nous pencher, en lien avec le plan 

national nutrition santé, sur ce problème émergent des 

conséquences sur le foie des troubles métaboliques.  

 

En Conclusion 

 

Mesdames et messieurs, 

Notre ambition commune peut devenir une réalité. 

Je connais l’engagement qui est le vôtre, associations de patients, et 

d’usagers, professionnels, sociétés savantes, institutions. Je veux 

vous dire combien votre action dans la lutte contre les hépatites 

virales est importante pour l’ensemble de nos concitoyens. Mais 

aussi, pour vous dire combien votre combat est aussi le nôtre. 

 

Bonne journée studieuse 

 


