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Samedi 10 Décembre 2011, aura lieu la première rencontre 
d’information autour des hépatites B et C. Cet événement est 
organisé sous l’égide de l’AFEF (Association Française pour 
l’Etude du Foie) et de la FPRH (Fédération nationale des Pôles de 
référence et Réseaux Hépatites), en collaboration avec 
l’Association SOS Hépatites. Il cible plus particulièrement les 
patients et leur entourage. 
 
 
Le champ des hépatites virales a connu des progrès majeurs ces vingt 
dernières années, profitant de ceux de l’épidémiologie, de la virologie 
moléculaire et surtout des développements thérapeutiques. 
 
 
Les hépatites sont des maladies fréquentes, parfois mortelles au stade 
aigu et surtout au stade chronique.  
Aujourd’hui à déclaration obligatoire comme l’hépatite A ou B (justifiant 
une vraie combativité pour le respect des recommandations vaccinales) 
ou émergentes comme les hépatites E, la problématique des hépatites 
est en Europe principalement dominée par les hépatites chroniques B, D 
et C.  
 
 
Ainsi, le problème de l’hépatite B est aujourd’hui principalement celui du 
dépistage des sujets infectés et celui du carcinome hépatocellulaire.  
 
 
Demain, avec le développement des stratégies antivirales C « ciblées », 
ce sont trois quarts des patients qui seront guéris.  
 
 
On pourrait donc considérer que le problème des hépatites virales est 
majoritairement résolu et que les réunions d’information destinées aux 
patients soient superflues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques 

 

Lieu 

 

Samedi 10 Décembre 

9h45 - 12h45 

Hôpital de la Croix Rousse 

Salle Vaïsse – Bâtiment A  

3
ème

 étage 

103 Grande Rue de la Croix Rousse 

69004 LYON 

 

Programme 

 

A partir de 9h30 :  
Accueil des participants 
 
9h45 - 10h00 : 
Introduction (C.Trepo) 
 
10h00 – 10h45 :  
Intervention médecins 
(F.Zoulim et F.Bailly) 
 
- Hépatites B : Histoire naturelle et 
prise en charge clinique et 
thérapeutique 
- Hépatites C : Histoire naturelle et 
prise en charge clinique et 
thérapeutique 
 
10h45 – 11h15 :  
La maison du patient 
 
- Présentation 
- Education thérapeutique 
 
11h15 – 11h45 : 
Témoignages de patients 
 
11h45 – 12h45 :  
Table ronde 
 
A partir de 13h00 : Rencontres et 

échanges autour d’un apéritif 
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Elles restent cependant justifiées du fait : 
 

1. De la fréquence des hépatites chroniques : environ 500 000 
français ont une infection chronique, par le virus de l’hépatite B 
ou le virus de l’hépatite C, responsable d’environ 3 500 décès 
par an, soit près de 3 fois plus que ceux liés au VIH. 
 

2. La moitié de ces sujets ne connaissent pas leur statut d’infection 
chronique, ce qui justifie le renforcement des messages de 
dépistage dans les populations à risque (géographique ou 
comportemental). 
 

3. L’absence de dépistage ou le suivi insuffisant des patients 
expliquent, et principalement par le biais de l’infection virale C 
massive dans les années 70/80, l’augmentation d’incidence 
attendue du carcinome hépatocellulaire jusqu’en au moins 2015 : 
les virus des hépatites sont les onco-virus les plus fréquents 
dans le monde (cinquième cancer mondial) pour lesquels des 
traitements radicalement efficaces sont disponibles ! 
 

4. Les traitements sont certes efficaces mais ils ne sont pas 
dépourvus d’effets secondaires et justifient une éducation des 
patients comme des médecins. 

 
 
Cette rencontre a pour objectif de favoriser les échanges et 
témoignages autour des hépatites B et C et également de faire le point 
sur les informations médicales récentes. En effet, durant cette journée, 
les  patients et leur entourage rencontreront les professionnels de santé 
afin d’échanger des informations médicales et sociales et de partager 
des expériences. 
 
 
Ce partage d’expériences permettra aux patients et à leur entourage de 
mieux comprendre et prendre en charge leur maladie. Un goûter 
permettra par ailleurs aux malades de faire connaissance et discuter 
entre eux en toute convivialité. 
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