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AVANT LE PROJECT HEPCARE-
RÉSULTATS D'UNE ÉTUDE DANS LES SERVICES 

POUR LES SANS-DOMICILE FIXE MENÉE À 
DUBLIN

Etude de 2014. Décrit les normes de prise en charge 
des personnes sans domicile fixe à cette periode pour 
le VHC.
Sur 547 personnes participant au dépistage, 206 
anticorps positifs au VHC, 51 ont été référées à 
l'hôpital, 33  ont eu un contact avec l’hospital et 
seulement 2 ont terminé leur traitement.   

LA NORME DES SERVICES DE SOINS NE 
FONCTIONNAIT PAS POUR LES POPULATIONS 
VULNÉRABLES- ILS NE VIENNENT PAS DANS 

LES HOSPITAUX



QU'EST-CE QUE HEPCARE EUROPE ?
4 Pays participant au project: l’Irlande, le 
Royaume-Uni, l’Espagne, la Roumanie)
Le VHC est très répandu parmi les 
populations vulnérables. 

Beaucoup de personnes ne sont pas au 
courant de leur infection et peu ont reçu 
un traitement contre le VHC. 
Les développements récents en matière 
de traitement offrent des taux de 
guérison >95%. 
Nouveau système pour améliorer 
l'identification, l'évaluation et le 
traitement du VHC chez les populations 
vulnérables (sans-abri, prisons, personnes
qui consomment des drogues injectables -
CDI ).

Le projet a débuté en mai 2016 et finira le
31 octobre 2019.



HEPCARE : Un nouveau modèle de service pour 
l'hépatite C

Adaptable, flexible et reproductible

Soins primaires
(communaute)

Soins secondaires (specialises- hospital) 

WP4 : HepCheck
(dépistage) 

WP5 : HepLink (lien 
avec les soins
specialises) 

WP 7 : HepFriend
(soutien par les pairs)

WP 6 : HepED 
(formation 

interprofessionnelle)

WP8 : HepCost
WP 1 Coordination ; WP 2 Diffusion ; WP3 Évaluation

S'articule autour des PRINCIPES de
- Dépistage intensifié (HEPCHECK)
- Lien avec les services de soins
spécialisés (HEPLINK)
- Soutien intensif aux patients par 
des pairs formés par le projet
(HEPFRIEND)
- Éducation (HEPED)
- Analyse des coûts (HEPCOST)

FLEXIBILITÉ & ADAPTABILITÉ a 
permis sa réplication avec succes
dans 4 contextes très différents 
dans l’Union Europeenne



RÉSEAUX

De grands réseaux ont dû être mis en 
place dans chaque site pour acceder 
aux populations vulnérables. 
Chaque site a pris contact avec les 
organisations communautaires de leur
région qui s'occupent des groupes 
vulnérables. 
A Londres l’equipe a utilisé une unité 
de santé mobile.
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Exemple d’une unité de santé mobile (Safetynet Primary Care)



Un dépistage intensif a été effectué dans les services dans la 
communauté. Un fibroscan mobile a été utilisé dans les sites 
communautaires.
Une intervention par l’intermédiaire d’une infirmière spécialisée a 
été développée pour les médecins généralistes et les centres de 
soins primaires. L'infirmière a fourni du soutien à un grand nombre
de médecins généralistes pour traiter les patients infectés par le 
VHC. 
Un soutien intensif par leurs pairs a été offert aux patients qui 
avaient besoin d'un soutien supplémentaire pour établir un lien avec 
les services de soins et terminer leur traitement. 
Les patients, les pairs et les professionnels de la santé ont reçu de 
l’education vis a vis du VHC et des innovations récentes.
Une analyse du rapport coût-efficacité a été effectuée. L'intervention 
de soutien par les pairs au Royaume-Uni et l'intervention des 
infirmières en Irlande sont rentables. D'autres interventions en
Roumanie et en Espagne sont encore à l'étude.

INTERVENTIONS



Recrutés
(n = 2608)

Tests d'anticorps
98.7% 

(n = 2575/2608)

Test oral 50,1%
(n= 1291)

Phlébotomie 26,4 %.
(n = 680) 

Test goutte de sang séché 11,3%
(n= 290)

Autres 3,6%
(n=93) 

Résultat antérieur 8,6%
(n=221)

Anticorps
Positifs
41.7%

(n= 1074/2575) 
ARN positif 

64,2
(n = 689/1074)

1

2

3

Perdu au 
suivi 1,3%

(n=33)

RÉSULTATS DE LA CASCADE DES 
SOINS - PRÉSENTÉS CE MATIN



CASCADE DES SOINS -RÉSULTATS DU TRAITEMENT

6

Taux de réussite
des RVS ou taux

de cure
97 % 

(n = 198/204)

Ont terminé le traitement et atteint
une response viral soutenue ou cure 

(RVS) 66,4 % (n=198/298)
Toujours en traitement 29,5 % (n= 

88/298)
Ont arrété de s’engager avec le 

traitement 2 % (n= 6/298) 
Échec virologique 0,7 % (n=2)

Décès 0,7 % (n=2)
Rechute 0,7 % (n=2)

Mise sous 
traitement

45.9% 
(n = 298/650)

Patients Liés
aux hospitaux

94.3% 
(n = 650/689)



COMPARAISON AVEC LES RÉSULTATS 
OBTENUS AVANT L'INTERVENTION

Étude sur les sans domicile fixe. 51 ont été référés aux 
hospitaux. Seulement 2 ont été mis sous traitement (4 %). Cela
a confirmé ce que nous savions déjà : les populations 
marginalisées ne s’engagent pas avec les systemes de soins
traditionels sans soutient.
Étude HEPCARE. 650 ont été liés aux soins en hospital. 298 (46 
%) ont été mis sous traitement à ce jour, même si certains des 
pays concernés n’ont eu acces qu’a un nombre de traitements 
limités. 

CONCLUSION : ÇA MARCHE !!



Jusqu'en 2018, les traitements par les Antiviraux à 
Action Directe (AAD) n’ont été disponibles en 
Roumanie que pour les patients atteints de fibrose 
hépatique avancée (score Metavir F3 et F4), de sorte 
qu'une majorité des patients de notre base de données 
(qui ont des stades de fibrose inférieurs) n'étaient pas 
éligibles pour les investigations remboursées par le 
système d'assurance national roumain. 
Le gouvernement irlandais a manqué d'argent pour le 
traitement pendant une période de 6 mois au cours de 
la première année du projet. Tous les traitements se 
sont arrétés pour cette période durant la première 
année du projet.

QUELLES ONT ÉTÉ LES LIMITES DE LA 
DISPONIBILITÉ DES TRAITEMENTS ?



TAUX DE PARTICIPANTS À L'ARN POSITIFS MIS 
SOUS TRAITEMENT DANS LES 4 SITES JUSQU’A LA 

DATE LIMITE DE COLLECTION DES DONNÉES

33.1%

62.8%
51.9%

33.2%
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Roumanie Irlande Espagne Angleterre

Mettez le traitement en place ARN positifTraitement en place

Roumanie - moins de traitements disponibles jusqu'à récemment
La population du Royaume-Uni n'est pas une population de patients 

positifs nouvellement diagnostiqués, mais elle est en grande partie perdue 
au suivi medical. Le programme de soutien par les pairs a été développé à 
l'origine par eux pour s'occuper de ceux qui sont difficiles à maintenir dans 

le systeme de soins.



Modèle de soins- Heplink
Dans le cadre du projet 'Hepcare Europe', un modèle intégré
de prise en charge du VHC a été développé pour améliorer la
prise en charge du VHC en médecine Générale pour les
personnes qui ont consommé des drogues injectables.

Education au VHC 
pour les 
medecins
generalistes et 
leurs personnels

Soutient Clinique/ 
rayonnement par 
une infirmiere
specialisee dans le 
VHC vers les 
cabinets des 
generalistes

Evaluation amelioree
des patients dans la 
communaute, en
incluant un FibroScan
dans les sites pour 
evaluer le stade de la 
maladie hepatique
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Renvoi aux hépatologues ou
specialiste maladies infectieuses
chez les patients ayant eu un test
aux anticorps anti-VHC au cours
de leur vie.

70/101
69.3%

84/100
84.0%

17/31
54.8%

23/31
74.2%

45/98
45.9%

104/109
95.4%

65/143
45.5%

145/145
100 %

Renvoi aux hépatologues ou
specialistes maladies infectieuses
chez les patients ayant obtenu un
résultat positif aux anticorps anti-
VHC au cours de la dernière
année

19/101
18.8%

28/100
28.0%

2/31
6.5%

23/31
74.2%

3/98
3.1%

75/109
68.8% 20/143

14.0%
145/145
100%

Se sont presentes chez les
hépatologues ou specialistes
maladies infectieuses au cours de
leur vie pour les patients
séropositifs pour les anticorps
anti-VHC

51/101
50.5%

61/100
61.0%

2/31
6.5%

15/31
48.4% 45/98

45.9%
76/109
69.7%

59/143
41.3%

145/145
100%

FibroScanné au cours de leur vie
pour les patients ayant des
anticorps anti-VHC positifs

17/101
16.8%

52/100
52.0%

0/31
0%

29/31
93.5%

Pas
applicabl
e

64/109
58.7%

10/143
7.0%

137/145
94.5%

Soins du VHC- Pratiques d’orientation.
Données avant/apres l’intervention HEPLINK à 

chaque site :
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Patients porteurs
d'anticorps anti-
VHC

Avant
N=101*

Apres
N=100*

Avant
N=31

Apres
N=31

Avant
N=98

Apres
N=109

Avant
N=143

Apres
N=145

Traitement du VHC
amorcé chez les
patients ayant
obtenu un résultat
positif aux
anticorps du VHC
au cours de leur
vie.

20/101
19.8%

30/100
30.0%

1/31
3.2%

12/31
38.7%

32/98
32.7%

59/109
54.1%

15/143
10.5%

22/145
15.2%

Traitement du VHC
terminé au cours
de la vie / patients
porteurs
d'anticorps anti-
VHC

14/101
13.9%

21/100
21.0%

1/31
3.2%

6/31
19.4% 25/98

25.5%
53/109
48.6%

11/143
7.7%

11/145
7.6%

La RVS atteinte
/patients anticorps
anti-VHC positifs.

14/101
13.9%

19/100
19.0%

1/31
3.2%

3/31**
9.7%

21/98
21.4%

51/109

46.8%

4/143
2.8%

9/145
6.2%

Resultats du traitement à chaque site avant
et apres l’intervention HEPLINK



Patients Professionnels de santé

Relations de soutien Soutien de l’infirmier ou infirmiere

Motivation L'éducation

L'éducation Obstacles aux soins

Obstacles et facilitateurs dans la
cascade de soins liés au VHC

Évaluation de l'intervention Heplink

HEPLINK APERÇUS QUALITATIFS



Objectifs généraux de HepFriend
Recruter, former et soutenir les pairs pour qu'ils fournissent des tests 

de dépistage du VHC et des évaluations pré-traitement.

Élaborer un modèle pour les pairs pour améliorer l'intégration des 

soins et les résultats du traitement du VHC en utilisant un 

cheminement de soins communautaires, soutient pour venir aux RDV. 

Intervention d'harmonisation au niveau des pairs liant le VHC à 

d'autres maladies de la population sans-abri/SDF.

Mise à l'essai d’une intervention de reduction des risques dirigée par 

les pairs intitulée "Positive About Being Negative" (Positifs au sujet

d’etre Negatif).



Simon, Pair- Ethique
"Même si tout le monde 
n'a pas exactement les 
mêmes histoires, mais il y 
a cette camaraderie, et 
juste ça, pas de jugement. 
Personne n'a l'impression 
d'être jugé par la 
personne à qui il parle. Ils 
ont vécu le même genre 
de choses Et venant de 
quelqu'un qui est passé 
par là... il y a cette 
ouverture et cette 
confiance, vous savez... si 
vous faites bien les 
choses, c'est un outil 
puissant. Un outil très 
puissant."

HCP20



IMPACT IRLANDE
Construction de reseaux
Recrutement de 812 patients

Élaboration d'un document de plaidoyer 
(HEPMAP) diffusé au ministère irlandais de 
la Santé : (HSE-Health Service Executive). 
Notre groupe hospitalier s'appelle le 
Ireland East Hospital Group (IEHG). L'IEHG 
est le plus grand groupe hospitalier 
d'Irlande. (11 hôpitaux répartis dans 8 
comtés et desservant une population de 
plus d'un million de personnes). L'IEHG 
prévoit d'adopter la vision du projet
Hepcare et de créer un nouveau service au 
sein de sa structure. 

IEHG



IMPACT ROUMANIE
Grandes barrières sociales : les patients n’ont pas d'assurance maladie, pas de 
carte d'identité et pas de carte d'assurance maladie. 
Hepcare a aidé à résoudre ces problèmes sociaux



HEPCARE a recruté 525 patients 
Le projet a issu des recommandations adressées 
au Comité national des maladies infectieuses et 
au Directeur des programmes nationaux du 
Ministère de la santé. HepCare a eu un impact 
positif sur les politiques de traitement du VHC à 
l'égard des populations à risque en favorisant 
l'élimination récente des restrictions liées à la 
maladie et aux tests en laboratoires. Toutefois, 
des obstacles sociaux subsistent à ce jour. 
Depuis septembre 2018, il est possible de 
traiter tous les patients

IMPACT ROUMANIE



IMPACT ESPAGNE
Unités de toxicomanie, communautés thérapeutiques, ONG et centres de
soins primaires, dans un rayon de 20 à 100 km de l'hôpital de Valme. 
Dépistage du VHC chez 636 personnes

Le modèle est une nette 
amélioration
Modèle reproduit dans d'autres 
centres de soins tertiaires en 
Espagne. Les centres des 8 
provinces andalouses veulent
intégrer le modèle (10 centres
de soins tertiaires). 3 ont 
commencé. En dehors des 
centres andalous,  Valence et 
Galice, prevoient aussi
d’appliquer ce modèle.



IMPACT ROYAUME-UNI
Le projet HepCare à Londres a permis à 635 personnes d'être dépistées pour 
le VHC et soutient avec succès celles qui suivent un traitement grâce au 
systeme de soutien par les pairs.
Nous disposons maintenant d'un modèle de soins distinct qui a inspiré 
d'autres services. Notre organisation partenaire (le Hepatitis C Trust) a lancé
son propre service de dépistage mobile avec NHS Trust dans le sud de 
l'Angleterre afin d'accéder à des clients difficiles à atteindre directement
selon notre modèle. 

Notre organisme partenaire, Groundswell, possède maintenant l'expérience 
et l'expertise nécessaires pour travailler avec des clients atteints du VHC. 
Autres impacts :
Services des drogues et d'alcool. 

Health Inclusion Team. Equipe d’inclusion de santé.
Une organisation non gouvernementale (ONG) appelée St Mungo's est le plus 
grand fournisseur de logements pour sans-abris à Londres. Nous avons
maintenant un programme de dépistage régulier avec l'un des plus grands 
fournisseurs de logements pour sans-abri. 



LA FRANCE ET LE PROJET OPTIMISE
L'équipe Hepcare
apportera son soutien 
et son expertise à une 
réforme structurelle 
des services relatifs à 
l'hépatite C en France, 
le projet OPTIMISE 
démarrera
prochainement. 
Le projet est soutenu 
par le Service de la 
Reforme Structurelle
SRSS (Structural Reform 
Support Service) de 
l'Union européenne. 



DÉFIS RESTANTS



Les défis de l'introduction des traitements contre
le VHC dans la communauté

Nombre de sites communautaires concernés. Le transfert des soins à la communauté 
est un défi, car les ressources sont " insuffisantes ". 
Les soins aux patients cirrhotiques nécessiteront toujours une certaine participation 
des services de soins spécialisés, car le traitement du VHC seul n'est pas la " solution 
finale ". 
Les soins intégrés demeurent la meilleure façon de soutenir les réseaux 
communautaires à grande échelle. Il ne s'agit ni de soins hospitaliers ni de soins 
communautaires : les deux peuvent travailler en partenariat (gouvernance et mentorat 
de l'hôpital). 
Il y a toujours un lourd fardeau de maladies hépatiques avancées liées au VHC dans la 
communauté, de patients qui n'ont pas accès aux soins. Il se peut qu'il ne s'agisse pas 
de "candidats communautaires ". 
Le patient infecté par le VHC peut faire un voyage à travers différents services : hôpital, 
generaliste, prisons, services de traitement de la toxicomanie, services aux sans-abri, 
etc.
La plupart des soins sont encore axés sur les personnes " faciles à traiter " et non sur les 
grands transmetteurs (ceux qui s'injectent des drogues et ne sont pas dans le cadre de 
programmes d'échange de seringues ou de substitution aux opiacés).
Les services de prise en charge du VHC ne sont pas regroupés : absence de partenariats 
verticaux et horizontaux entre les systèmes de soins de santé.
Le VHC n'est qu'une des nombreuses affections à traiter chez ces personnes.



ÉTAPES FUTURES - COMMENT SOUTENIR 
DAVANTAGE LES OBJECTIFS D'ÉLIMINATION 

DE L’UNION EUROPÉENNE



Stratégie mondiale du secteur de la santé sur l'hépatite virale

"Éliminer l'hépatite virale en tant que menace majeure pour la santé publique d'ici 2030"

Plan d'action pour la prévention et la lutte contre l'hépatite virale

"Une région européenne de l'OMS exempte de nouvelles infections par l'hépatite"

Déclaration de Glasgow 

"Il est possible et essentiel de se fixer comme objectif l'élimination de l'hépatite B et de 
l'hépatite C en tant que problèmes de santé publique.

Manifeste d'élimination
"Notre vision pour une Europe sans hépatite C"

Sept. 
2015

Févr. 
2016

mai 
2016

Sept. 
2016

L'élimination du VHC est à l'ordre du jour 
mondial



 Augmentation du nombre d'aiguilles et de seringues stériles fournies par 
personne qui CDI/an de 20 en 2015 à : 200 d'ici 2020 et 300 d'ici 2030

Réduction des méfaits

 90 % des gens sont au courant de leur infection au VHC d'ici 2030
Cibles d'essai

 80 % des personnes sont traitées d'ici 2030
Objectifs du traitement

Cibles d'incidence

 Réduction de 30 % des nouvelles infections au VHC d'ici 2020
 Réduction de 90 % des nouvelles infections au VHC d'ici 2030

Cibles de mortalité

 Réduction de 10 % de la mortalité d'ici 2020
 Réduction de 65 % de la mortalité d'ici 2030

LA STRATEGIE DE L’OMS S’ACCOMPAGNE 
D’OBJECTIFS D’ICI 2030



CIBLER LES “GRANDS TRANSMETTEURS".
Nouveaux groupes cibles du projet pour la micro-élimination : 

• les programmes d'échange d'aiguilles et de seringues, 
• des salles d'injection supervisées, 
• la recherche de cas parmi les contacts de patients séropositifs, tentant ainsi 

de trouver des " grands transmetteurs" n'ayant pas accès aux services, A 
TRAVERS LES PAIRS POUR INFILTRER LES RESEAUX

• la recherche de cas dans les salles d'urgence et dans les populations 
migrantes. 
Améliorer l'accès au dépistage et à la réduction des risques. Un certain 
nombre de mesures doivent être prises : inclusion des groupes " à grands 
transmetteurs " dans les stratégies et les plans d'action nationaux ; 
intégration de la " cascade de soins " ; avec les services communautaires et 
les services de réduction des risques ; accès accru au dépistage et au 
traitement par des services sur place sans obstacle. 

Cibler l'élimination du VHC dans les réseaux de centres d'hébergement pour 
sans-abri/SDF, les prisons et les centres de traitement de la toxicomanie en
utilisant les pairs et travailleurs specialises pour tester et traiter les patients, 
par exemple en utilisant des diagnostics portables et du soutient pour le 
traitement. 



COMMENT RÉ-ENGAGER CEUX QUI SONT 
PERDUS AU SUIVI

La recherche indique des taux élevés de non-
participation aux rendez-vous initiaux des patients 
externes dans les cliniques spécialisées en matière de 
VHC. 
Bon nombre de ces patients ont déjà subi des tests, 
mais ils ont été perdus de vue pour le suivi. 
Stratégie : réengager et fournir un soutien 
supplémentaire aux patients qui n'ont pas réussi à se 
présenter aux rendez-vous initiaux. Permettre le 
traitement dans les services de soins primaires, les 
cabinets de médecine générale et autres sites cliniques 
communautaires est une priorité. 



HEPCARE EUROPE

Les leçons tirées de HepCare Europe 
peuvent servir de modèle pour les 
projets futurs.

• Cibler les maladies multiples
• Impliquer la communauté dans le traitement
• Atteindre les populations à risque



PROJET INTEGRATE Objectifs et partenaires

Objectif général : Accroître le diagnostic 
précoce intégré et le lien avec la 
prévention et le traitement du VIH, des 
hépatites virales, de la tuberculose et 
des IST dans les États membres de l'UE 
d'ici 2020.

29 partenaires désignés de 15 pays de 
l'UE (+ Serbie)[institutions de santé 
publique (17), hôpitaux 
(départements des maladies 
infectieuses et de recherche) (4), ONG 
(7) et universités (1)].
Septembre 2017- Septembre 2020
Budget Montant global de l'aide 
prévue 2,4 Millions EUR (80% UE)

www.integrateja.eu

http://www.integrateja.eu/


Prochaines étapes ?
Tirer les leçons de HepCare Europe
Intégrer les maladies en une seule initiative 
Intensification du " dépistage et du traitement des maladies 
multiples ".
Atteindre les populations vulnérables qui n'ont pas accès aux 
soins
Élargissement à de nouvelles zones géographiques où les taux
de mortalité sont " élevés ".
Renforcement des initiatives transfrontalières (unités de santé 
mobiles)
Atteindre les objectifs de l'agenda SDG 2030 : n’exclure
personne.
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