
Ce programme de formation s’adresse aux addictologues, aux médecins généralistes, aux infirmiers et d’autres 
personnel médical qui travaillent auprès des usagers de drogues injectables. Après une formation en ligne et des 
ateliers animés par des experts locaux, les participants seront outillés pour prescrire en toute confiance.

Ce projet a été financé par Abbvie Inc et Merck Sharp & Dohme Co., une filiale 
de Merck & Co Inc. Ces parrainages sont régis par notre politique de mécénat. 
Aucune des entreprises citées ci-dessus n’a participé au choix des contenus, 
du ton ou des recommandations des documents. L’INHSU ne soutient ni 
promeut aucun des produits ou services de sponsors. 

Les usagers de drogues injectables (UDI) représentent environ 90 % des nouveaux cas d’infection par le virus de l’hépatite C 

(VHC). Les médecins qui travaillent auprès des UDI jouent un rôle important dans la réduction de la morbidité et de la mortalité 

liées au VHC en dépsitant l’infection et en instaurant le traitement. 

Grâce aux nouveaux traitements anti-VHC bien tolérés et de courte durée à base d’antiviraux à action directe (AAD; taux de 

guérison > 95 %), il est possible d’améliorer considérablement l’état de santé des personnes vivant avec le VHC.

Présentateurs:                                                                                           
Pr Dominique LARREY, Hépatologue et 
gastro-entérologue, CHU Montpellier                                                                            
Dr Fadi MEROUEH,Addictologue, CHU Montpellier,                                          
Fédération Européenne Santé en Prison 
Dr Hélène DONNADIEU-RIGOLE, Addictologue, CHU 
Montpellier

Date:                                                                                                     
10 décembre 2018

Heure:                                                                                      
09h00 - 16h00

Lieu:                                                                                        
Crowne Plaza Montpellier Corum, 190, Rue 
d’Argencourt 34000 Montpellier

Frais d’inscription:  
Le cours est offert gratuitement. Thé/café et un dîner 
seront servis. 

S’inscrire: 
http://www.inhsu.org/education-program/france/

Des bourse de voyages sont disponsible. 
Pour plus de détails: info@inhsu.org

À la fin de ce programme, les participants 
pourront: 

 Décrire les facteurs de risques d’une 
infection par le VHC pour permettre un 
dépistage et des actions de prévention 
efficaces 

 Etre capable de réaliser et d’interpréter les 
résultats des tests de diagnostic d’une 
infection par le VHC  

 Reconnaître les facteurs de risques, les 
signes cliniques, les symptômes et les 
complications des maladies du foie 

 Démontrer une bonne compréhension des 
traitements du VHC par AAD et être capable 
de choisir le traitement approprié 

 Reconnaître les facteurs de risques, les 
signes cliniques, les symptômes et les 
complications des maladies du foie 

L’hépatite C en médecine de premier recours et dans 
la prise en charge des usagers de drogues et d’alcool 

Le traitement de l’hépatite C chez les usagers de drogues injectables

Cet atelier est organisé par la Société Australasienne pour le VIH, l’hépatite virale et la 
medicine de la santé sexuelle (Australasian Society for HIV, Viral Hepatitis and Sexual 
Health Medicine (ASHM)) et le Réseau International de Hépatites chez les Usagers de 
Drogues (International Network on Hepatitis in Substance Users), une organisation 
internationale à but non-lucrative visant à promouvoir les échanges d’expertise 
scientifique et de connaissances ainsi que le plaidoyer pour la prévention et la prise en 
charge du virus de l’hépatite C chez les usagers de drogues.

Cet atelier est organisé en collaboration avec Fédération Addiction à 

côté de la journée de diffusion du manuel   « Hépatite C : renouveler 

les pratiques en CAARUD et en CSAPA »

Avec le soutien de:

https://ashm.eventsair.com/inhsu/hcvworkshopmontpellier/Site/Register
http://inhsu.org/

