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Alsace A 03 88 24 26 01
alsace@soshepatites.org 

Auvergne A 04 63 08 27 01
auvergne@soshepatites.org

Bourgogne A 03 80 42 97 39
bourgogne@soshepatites.org

Bretagne A 02 98 61 27 49
bretagne@soshepatites.org

Centre Val-de-Loire A 02 38 59 38 85
centre.vl@soshepatites.org

Champagne-Ardenne A 03 24 26 68 95
champagne.ardenne@soshepatites.org

Franche-Comté A 03 84 52 04 15
franche-comte@soshepatites.org

Guadeloupe A 05 90 94 39 62
guadeloupe@soshepatites.org

Languedoc-Roussillon A 04 67 30 28 89
languedoc.roussillon@soshepatites.org

Nord-Pas de Calais A 03 21 72 35 28
npdc@soshepatites.org

Paris Ile-de-France A 01 42 39 40 14
pif@soshepatites.org

Pays-de-la-Loire A 0 825 096 696
paysdelaloire@soshepatites.org

Provence-Alpes-Côte d’Azur A 06 31 41 21 02
paca@soshepatites.org

Rhône-Alpes A 06 33 14 68 65
rhone-alpes@soshepatites.org

Ligne d'écoute 
vero.ecoutemoi@soshepatites.org

0 800 004 372
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nous  contacterrenseignements
pratiques

accès et transports

Pour s’y rendre :
•  En voiture : prendre la sortie du périphérique “Porte de Saint-Clair”, 

direction Part-Dieu.

•  En avion  : à 20 minutes de l’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry.

•  En transports en commun : 
-  Par Bus : Bus n° 56 et 70 liaison direct avec la gare TGV de la part dieu arrêt 

“Stalingrad-Parc” ( à 150 m de l’espace tête d’or) ;
� - En tramway T1, à l’arrêt Tonkin.

•  En train : à 10 minutes de la gare TGV de la Part-Dieu. 
Lyon-Paris : 2 h 00 / Lyon-Marseille : 1 h 35

RÉDUCTIONS

Un coupon SNCF "Congrès et Salons" est envoyé avec 
chaque confirmation d’inscription. Celui-ci permet d’obtenir 
un billet aller/retour aux conditions du tarif congrès (20% en 
1ère et 2e classe) valable sur toutes les lignes à tarification SNCF. 

À noter : justificatif à présenter au contrôleur du train lors de 
votre voyage.

Un coupon SNCF "Congrès et Salons" est envoyé avec 
chaque confirmation d’inscription. Celui-ci permet d’obtenir 
un billet aller/retour aux conditions du tarif congrès (20% en 

 classe) valable sur toutes les lignes à tarification SNCF. 

Un coupon SNCF "Congrès et Salons" est envoyé avec 
chaque confirmation d’inscription. Celui-ci permet d’obtenir 
un billet aller/retour aux conditions du tarif congrès (20% en 

 classe) valable sur toutes les lignes à tarification SNCF. 

ESPACE  “TÊTE D’OR”
103, boulevard de Stalingrad
69100 Lyon/Villeurbanne
Tél. 04 78 94 69 00

Hôtel Première Classe
75 bd Vivier Merle
69003 Lyon
Tél. 04 72 36 86 62

Hôtel Ibis Gare La Part-Dieu
Place Renaudel
69003 Lyon
Tél. 04 78 95 42 11

Hôtel Athéna la Part-Dieu
45, bd Marius Vivier Merle
69003 Lyon
Tél. 04 72 68 88 44

Novotel Lyon La Part-Dieu
45, bd Marius Vivier Merle
69003 Lyon
Tél. 04 72 13 51 51

Hôtel Best Western Crequi 
Lyon La Part-Dieu
37 Rue De Bonnel
69003 Lyon
Tél. 04 78 60 20 47 

www.soshepatites.org

Inscriptions aux ateliers

5 ateliers se dérouleront jeudi après-midi. Merci d’indiquer l’atelier 
auquel vous souhaitez participer (de 1 pour votre premier choix à 5 pour 
celui qui vous tente le moins). Le maximum sera fait pour respecter les 
choix de chacun dans la limite des places disponibles par atelier.

□ Atelier #1 / □ Atelier #2 / □ Atelier #3 / □ Atelier #4 / □ Atelier #5

Coût inscription “à titre individuel” 
(avec le repas du déjeuner)

Montant

□  Journée du jeudi 17 novembre 100 €
□  Journée du vendredi 18 novembre 100 €
□  Journées du jeudi 17 et vendredi 18 novembre 150 €

Coût inscription “au titre de la formation continue” 
(avec le repas du déjeuner)

Montant

□  Journée du jeudi 17 novembre 175 €
□  Journée du vendredi 18 novembre 175 €
□  Journées du jeudi 17 et vendredi 18 novembre 300 €

Frais d’inscription

À retourner avant le 31 octobre 2010
(accompagné du règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de SOS hépatites Fédération)

SOS hépatites Fédération - Forum Lyon 2011
190, boulevard de Charonne - 75020 Paris

Tél. : 01 43 67 26 40 - Fax : 01 43 67 26 84
forum2011@soshepatites.org

Soit un montant total de : €

□  Je désire une fiche de réduction SNCF afin de bénéficier du tarif congrès 
(20 % de réduction).



programmes
editojeudi 17 novembre 2011 vendredi 18 novembre 2011

Avec le soutien de :

Agence Régionale de Santé
Rhône-Alpes

 Le mois de novembre à Lyon sera pour les
 hépatants, le mois du forum national de SOS
 hépatites. Le thème de cette quatorzième édition
 est “les hépatites entre deux �euves”. En e�et, Lyon
 est traversé par deux �euves. Mais les épidémies des
 hépatites sont elles aussi irriguées par la progression
 des contaminations liées aux virus des hépatites
 B et C, rejoints bientôt par les NASH (surcharge
 pondérale). Le symbole des deux �euves ne s’arrête
 pas à l’aspect virologique. Il représente aussi les
 écoles modernes, avant-gardistes et les écoles plus
 traditionnalistes dans les conceptions de la prise en
 charge des patients et des courants qui en découlent.
 Ces thèmes seront abordés dans ce forum. Nous
 évoquerons aussi les forces et les faiblesses du modèle
 de soins français vis-à-vis des autres pays d’Europe,
 la nécessité d’exporter nos bonnes pratiques et nos
 outils, les accompagnements o�erts par l’éducation
 thérapeutique et les thérapies alternatives comme
 l’homéopathie ou encore l’expérience collégiale
lyonnaise de la “Maison du patient”.

 Ré�échir, apprendre, écouter et innover ensemble…
 Telles sont les ambitions de ce Forum dédié aux
hépatants.

Pascal Melin,
président de SOS hépatites fédération.

“

”

8 : 30 | 9 : 00 Accueil des participants, café

9 : 00 | 9 : 45
Ouverture
Nora Berra,  secrétaire d’État chargée de la santé, 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé ;

Pascal Chevit,  directeur de la Santé publique, ARS Rhône-Alpes ;

Gérard Colomb, maire de Lyon.

Pascal Melin, président de SOS hépatites Fédération ;

9 : 45 | 10 : 45
La place des examens de biologie moléculaire 
dans le suivi des hépatites
Stéphane Chevaliez, médecin, Hôpital Henri-Mondor (Créteil)

10 : 45 | 11 : 00 Pause

11 : 00 | 11 : 45
L’homéopathie et le foie
Marie-France Bordet, médecin, directrice, Institut Boiron

11 : 45 | 12 : 15
La Maison du Patient : un accompagnement personnalisé 
des malades avant, pendant et après le traitement
Anne Degraix et l’équipe de La Maison du Patient.

12 : 30 | 14 : 00 Déjeuner

14 : 00 | 17 : 30 ATELIERS 15 : 40 | 16 : 00 Pause
#1  Échappement, rechute, non-réponse… : 

les résistances au virus de l’hépatite B
Philippe Merle, médecin, Hôpital de la Croix-Rousse (Lyon)

#2  Échappement, rechute, non-réponse… : 
les résistances au virus de l’hépatite C

Sylvie Larrat, médecin, Hôpital de Michalon (Grenoble)

#3  La prise en charge en ville des patients atteints 
d’un cancer du foie

Thierry Fontanges, médecin, Centres des maladies 

de l’appareil digestif Endo-Nord Isère (Bourgain-Jaillieu)

Sylvain Beorchia, médecin, La Sauvegarde (Lyon)

#4  L’éducation thérapeutique du patient à l’aube 
des nouvelles molécules

Michel Bonjour, vice-président de SOS hépatites Fédération

#5a  Le dépistage de la � brose dans les CAARUD 
et CSAPA : l’expérience de Gaia en Ile-de-France

Elisabeth Avril, médecin, directrice Gaia (Paris)

#5b  L’usage de drogues par injection : 
comment se passent les premières fois ?

INPES

8 : 30 | 9 : 00 Accueil des participants, café

9 : 00 | 9 : 15
Présentation
Janine Alamercery, présidente de SOS hépatites Rhône-Alpes

9 : 15 | 10 : 15
Les nouvelles perspectives présentées à l’AASLD 
François Bailly, médecin, Hôpital de la Croix-Rousse (Lyon)

10 : 15 | 11 : 00
Les appartements de coordination thérapeutique : 
l’accompagnement des hépatants 
Daniel Steinbrunner, Groupement Associatif pour le Logement 
et l’Accompagnement (Strasbourg)

11 : 00 | 11 : 30 Pause

11 : 45 | 12 : 30
Les tests rapides d’orientation diagnostic (TROD)
dans les hépatites
Pascal Melin, médecin, Hôpital Geneviève de Gaulle (St-Dizier)

12 : 30 | 14 : 00 Déjeuner

14 : 00 | 15 : 15
Faut-il traiter ou non les enfants porteurs 
chroniques de l’hépatite B et C ?
Olivier Bernard, médecin, Hôpital Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre)

15 : 15 | 15 : 30 Pause

15 : 30 | 16 : 45
La prise en charge des patients face aux thérapies 
combinées
Pascal Melin, médecin, Hôpital Geneviève de Gaulle (St-Dizier)

Christian Trépo, médecin, Hôpital de la Croix-Rousse (Lyon)

16 : 45 | 17 : 00
Clôture du forum
Pascal Melin, président de SOS hépatites Fédération

SOS hépatites est enregistrée comme organisme 
de formation sous le numéro 11 75 47077 75. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 
Toutefois, il est utile pour vous permettre de faire prendre 
en charge les frais liés à votre participation à cet événement 
dans le cadre de votre formation professionnelle.

Bulletin d’inscription
REMPLIR EN MAJUSCULES

Bulletin et chèque libellé à l’ordre de Fédération SOS hépatites 
et à retourner avant le 31 octobre à :

SOS hépatites Fédération - Forum Lyon 2011
190, boulevard de Charonne - 75020 Paris

Tél. : 01 43 67 26 40 - Fax : 01 43 67 26 84
forum2011@soshepatites.org

Numéro formateur SOS hépatites Fédération : 11 75 47077 75

□ Mme - □ Mlle - □ M. - □ Fonction : __________________________________

Nom : __________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________

Nom de la structure : _______________________________________________

Adresse professionnelle : ____________________________________________

_______________________________________________________________

Code postal : 

Ville : __________________________________________________________

Téléphone : 

Fax : 

Courriel : __________________________ @ ___________________________

Fait à : _____________________________________ , le ________________

Signature et tampon 

de la structure :

Merci de bien préciser votre courriel ou votre fax afin que nous puissions confirmer 
votre inscription et nous renvoyer ce bulletin accompagné du règlement par chèque 
bancaire ou postal à l’ordre de SOS hépatites Fédération. Votre inscription* vous 
sera confirmée dès réception du règlement.

TSVP

* Toute annulation doit être impérativement notifiée par écrit ou par fax (01 43 67 26 84) auprès de SOS hépatites 
Fédération. Attention ! En cas de désistement (sans justificatif médical) moins de 15 jours avant 
le début du forum, la totalité des frais sera retenue.

14e forum
national

de SOS 
hépatites

jeudi 17
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novembre 2011
à Lyon

“Les hépatites
entre deux 

fleuves”


