
1

mailto:Andre.remy@ch-perpignan.fr


 Renforcer l’accessibilité aux traitements de 
l’hépatite C par l’ouverture à de nouveaux 
prescripteurs en favorisant les réseaux ville hôpital

 Renforcer le dépistage de proximité par TROD par 
une approche combinée VIH VHC VHB

 Renforcer la prévention par des actions innovantes 
« d’aller vers » pour toucher les publics prioritaires et 
éloignés du système de santé 
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 Dispositif permettant d’expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de
financement inédits. Et ce, dès lors que ces nouvelles organisations contribuent à améliorer le parcours des
patients, l’efficience du système de santé, l’accès aux soins ou encore la pertinence de la prescription des
produits de santé.

 véritable opportunité pour tester de nouvelles approches, ce dispositif permet de déroger à de nombreuses
règles de financement de droit commun, applicables en ville comme en établissement hospitalier ou médico-
social.

 Le décret du 21 février 2018 précise les modalités de mise en œuvre expérimentale du dispositif, dont les
grandes orientations sont définies par le conseil stratégique de l’innovation en santé qui suit en outre les
expérimentations et, in fine, se prononce sur l’opportunité de leur généralisation.

 La circulaire du 13 avril 2018 relative au cadre d’expérimentation pour les innovations organisationnelles prévu
par l’article 51 de la LFSS pour 2018 précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de l’article 51 par les
ARS.

 Sont éligibles les expérimentations portant notamment sur la coordination du parcours de santé, la pertinence et
la qualité des prises en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale, la structuration des soins ambulatoires et
l’accès aux soins.

 Expérimentations sélectionnées mises en œuvre après autorisation par arrêté interministériel pour les
expérimentations nationales ou par décision du directeur général d’ARS pour les expérimentations régionales
après avis du comité technique de l’innovation en santé.

 Référence : Simplification du parcours de soins hépatite C chez les personnes arrêté SSAS1918845A du 26 juin 2019
relative à l'expérimentation de simplification du parcours de soins hépatite C dans les populations vulnérables
stratégie « Test and Treat ». https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038716049 3

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036635859
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/innovation-en-sante-agnes-buzyn-installe-le-conseil-strategique
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43337.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038716049
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Bassin 
600 000

habitants 

EQUIPE MOBILE HEPATITES
Centre Hospitalier de Perpignan



Des étages à déploiement progressif 
depuis 1999/2013

Une équipe pluridisciplinaire motivée

 1999  Centre Hospitalier in situ (+ UCSA Prison)
 2013  EMH / structures médicosociales (PASS / 

USMP / CSAPA / CAARUD…)
 2014 FIL VERT / structures bas seuil / logement et 

alimentation
 2016  BOUSSOLE 
 2017  Centre Hospitalier Psychiatrique
 2018   TEST TO TREAT + HOPITAL Zéro 

hépatites HEPATITES
 2019   Prison Zéro Hépatites + 2 X Articles L51
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15 prestations « à la carte »
PREVENTION / FORMATION
1. Formation des personnels des structures 

médico-sociales par des journées d’échanges
trimestrielles ou à la demande sur site

2. Séances d’information de prévention des 
usagers des structures d’accueil de jour ou 
d’hébergement 

DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE PRECOCES
3. Dépistage TROD VHC VHB VIH sur site
4. BOUSSOLE Acceuil Information 

Accompagnement 5 jours sur 7
5. Fibroscan* mobile sur site
6. Évaluation et diagnostic social (score spécifique

EPICES)
7. Bilans biologiques gratuits en centre de soins

primaires (en cas d’absence de droits sociaux)
8. Consultations spécialisées sur site
9. LE FIL VERT : TROD et FIBROSCAN* sur lieux

extérieurs

Toutes les prestations sont 

GRATUITES
pour les patients et les 

structures
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ACCES AU TRAITEMENT
10. Accès rapide à une RCP de proximité de 

service expert:  
11. Prêt de téléphones portables dédiés pour 

patients
SUIVI PENDANT ET APRES TRAITEMENT
12. Séances individuelles d’éducation

thérapeutique avec un programme 
d’éducation thérapeutique validé par l’ARS

13. Ateliers collectifs d’éducation thérapeutique
(IDE, psychologue, sophrologue, diététicien)

14. Hospitalisations De Jour dédiées
15. Sessions Test to To Treat

 Structure originale et innovante
 5000 personnes dépistées
 21% de taux de prévalence VHC
 700 patients guéris de leur hépatite C



 Précaires
 Usagers ou ex usagers de drogues
 Détenus et sortants de prisons
 Migrants 
 Malades psychiatriques
 Agés de plus de 18 ans (AMM des AAD)
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Avec droits sociaux de base valides (ALD et/ou 
CMUc non indispensables)

Anticorps VHC positifs par TROD ou sérologie
Charge virale inconnue ou déjà connue positive 

pour confirmation ou patient déjà traité sans 
contrôle post thérapeutique

Comportement à risque récent
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 Patients pré-selectionnés ou non 

Bilan sanguin avec charge virale en temps 
réel

Évaluation de la fibrose hépatique par 
FibroScan® 

Évaluation sociale

Bilan éducatif partagé 

Ateliers collectifs d’ETP

Consultation médicale et prescription AAD

Accompagnement à la pharmacie

entre 08:00 et 14:30,
chaque patient a 
accès à

Suivi social et infirmier 
 à S4/S8/S12 et M+1 / M+3 
Selon procédures et bilan 
biologique standardisé + 
ateliers collectifs d’ETP



1. Adapted from: Grebely J, et al. Expert Rev Mol Diagn 2017;17:1109–15

1. Standard of care1

Visit 1
HCV Ab test

Visit 3
Ab test results

Visit 4
Diagnosis

Central lab

Antibody test
1–2 weeks

Central lab

HCV RNA test
1–2 weeks

?Visit 2
Phlebotomy

Visit 4
Phlebotomy

2. MHT with standard hospital procedure

3. Test-to-treat

Visit 1: MHT unit
HCV Ab test

1–2 weeks

Visit 2: Test-to-treat – one 5-hour sessionHCV Ab+ patients

At once

Visit 1: MHT unit
HCV Ab test

HCV Ab+ patients FIBROSCAN 
+

Phlebotomy 
order

Central lab

HCV RNA test
1–2 weeks

Visit 2
Diagnosis
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 Hôpital Zéro hépatites action 
originale de retour vers le soin 
des patients hospitalisés pour une 
autre pathologie que l’hépatite C 
ou B

 Prison Zéro Hépatites sur 2 
établissements sud est 
l’Occitanie  depuis 1 an Action 
test to treat avec mesure de la 
charge virale en temps réel 
(comme décrit dans la fiche 11 
de la feuille de route 2019-2022 
santé des personnes détenues)

 Autre projet L51 : 5000 dépistages 
par TROD en pharmacie 
d’officine

 Grâce à des outils performants
mais pas toujours accessibles
(financièrement), TROD + DRIVE +
FIBROSCAN

 Test to treat en 5h possible sans
altérer la qualité de la prise en
charge

 Grâce au financement au titre
de l’article L51 (et le soutien de
la mission d’appui),

 Mise en place en 1 an notre
projet et passer d’une phase
préliminaire (déjà publiée) à une
phase à grande échelle sur 2
départements
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