L’hépatite C dans la prise en charge des
usagers de drogues et d’alcool
Date : 11 octobre 2018
Lieu : Hôtel Alpha Palmier, Rue du Petit-Chêne 34 - 1003 Lausanne
Coût : formation et buffet de midi offerts
08h30-12h00 - CONNAISSANCES DE BASE SUR L’HÉPATITE C, PRÉVENTION ET RÉDUCTION DES RISQUES
Formation de base pour les personnes travaillant dans le domaine des addictions
Public cible
Collaborateurs/-trices du domaine des addictions, tant au niveau médico-infirmier que social, centres bas seuil, ambulatoires
et résidentiels ; centres de détention, services sociaux et autres milieux professionnels en lien avec les addictions et concernés
par l’hépatite C.
Objectifs
 Acquérir les connaissances de base sur l’hépatite C, sa prévention et ses traitements possibles
 Pouvoir informer et sensibiliser les consommateurs/-trices de drogue à propos de l’hépatite C et de sa prévention; les
motiver à se faire dépister et traiter
Contenu
 Introduction générale sur l’hépatite C, sa prévalence, sa prévention (safer use, safer sex) ainsi que ses traitements
 Présentation de la campagne nationale d’Infodrog
Inscription (délai d’inscription : 27 septembre 2018): www.hepch.ch/fr/inscription.html
Plus d’informations : l.galgano@infodrog.ch

13h30-17h00 - ACTUALITÉ SUR LE TRAITEMENT DE L’HÉPATITE C EN MILIEU ADDICTOLOGIQUE
Formation approfondie pour le personnel médical et soignant; un e-learning doit avoir été effectué avant
Public cible
Médecins praticiens, personnel infirmier, spécialistes de la médecine des addictions et toute autre personne qui travaille au
contact de personnes s’injectant des drogues
Objectifs
 Connaître les facteurs de risque exposant à une infection par le VHC ainsi que les processus efficaces de dépistage et
d’éducation à la prévention

 Savoir interpréter des informations cliniques pour diagnostiquer une infection par le VHC
 Savoir évaluer la gravité de la maladie hépatique et les manifestations extra-hépatiques
 Comprendre l’action thérapeutique des antiviraux à action directe (AAD) dans le traitement du VHC et être en mesure
de traiter, référer ou conseiller les patient-e-s
 Assurer un suivi adéquat des patient-e-s pendant et après le traitement
Contenu
 Cf. programme du workshop en annexe
Inscription (délai d’inscription : 27 septembre 2018): https://bit.ly/2KM0ysS
Plus d’informations : Erika.Castro-Bataenjer@chuv.ch
Crédits de formation : 4 crédits de formation continue de la Société Suisse de Médecine Interne Générale
Conférenciers :

Dr Erika Castro Bataenjer – Modératrice, Cheffe de clinique interniste-Policlinique d’Addictologie, CHUV, Lausanne
Dr Pascale Della Santa – Médecin généraliste interniste, Centre Phénix Plainpalais, Genève
Dr Laurianne Mer – Médecin agréé, Unité de Traitement des Addictions, CHUV, Yverdon-les-Bains
Lucia Galgano – Collaboratrice scientifique, Infodrog, Berne
The program has been developed by:

Delivered in collaboration with:

Avec le soutien de Mundipharma et de MSD Merck Sharp & Dohme SA. Mundipharma & MSD n’ont exercé aucune influence sur le contenu didactique de cette formation.

