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L'hépatite C en médecine de premier recours et 

dans la prise en charge des usagers de drogues et 

d'alcool 

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

l’hépatite C (VHC). Les cliniciens qui travaillent auprès des UDI jouent un rôle important dans la réduction de la mor-

bidité et de la mortalité liées au VHC en posant un diagnostic et en instaurant un traitement dès le début.  

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 

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

Ce programme de formation s’adresse aux addictologues, médecins omnipraticiens, médecins en dépendance, 
infirmières et autres professionnels de la santé qui travaillent auprès des usagers de drogues injectables. Après une 
formation en ligne et des ateliers en personne donnés par des experts locaux, les participants seront outillés pour 

prescrire en toute confiance.    

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 

 Décrire les recommandations de surveillance d’un

patient en cours de traitement ainsi que les

procédures de suivi post-traitement 

Date :  11 mars 2020 (8 h 45 à 16 h 00) 

Lieu : HÔTEL DOUBLE TREE BY HILTON, MONTRÉAL, 
1255 Jeanne Mance St, Montreal, Quebec H5B 1E5, 
Canada

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

S’inscrire : https://ashm.eventsair.com/hcv---
montreal/registrations 

Date limite d’inscription : 1er mars 2020 

Pour plus de détails:  education@ashm.org.au   

Cet atelier est organisé par le Réseau International des 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.   

This Group Learning program has been reviewed by the College of 

Family Physicians of Canada and is awaiting provincial certification by 

the College’s QC Chapter.  
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