L'HÉPATITE C EN MÉDECINE DE
PREMIER RECOURS ET DANS
LA PRISE EN CHARGE DES USAGERS DE
DROGUES ET D'ALCOOL
Mobilisez-vous autour de la guérison de l'hépatite C en participant à cette
formation gratuite en ligne !
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 morbidité et de la
mortalité liées au VHC en posant un diagnostic et en instaurant un traitement dès le début.
Ce programme de formation s’adresse aux addictologues, aux médecins généralistes, aux infirmiers et d’autres
professionnels du secteur médical qui travaillent auprès des UDI. Après une formation en ligne et des ateliers animés par
des experts locaux, les participants seront outillés pour prescrire en toute confiance.
Ce programme comporte 3 parties :
1ère partie : eLearning de 2 heures à compléter avant
l’atelier en ligne
2ème partie : Atelier en ligne via ZOOM qui développe le
contenu eLearning grâce à des discussions interactives
sur des études de cas, animées par des experts locaux
3ème partie : Mise à disposition d’une boîte à outils de
renforcement des compétences

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 des agents antiviraux directs (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 : Mercredi 19 mai 2021
Heure : 16h00 - 19h00
S'inscrire : https://tinyurl.com/VHC19mai
Lieu : Zoom
Frais d'inscription : Le cours est gratuit
Conférenciers :
Pr. Victor DE-LEDINGHEN
Hépatologue, CHU Bordeaux
Dr. Xavier AKNINE
Médécin Généraliste, Président de l'ANGREHC, Référent
MG Addictions - Fédération Addiction
Dr. Jean-Michel DELILE
Psychiatre, Directeur
CEID, Président Fédération Addiction

Date limite d’inscription : Lundi 17 mai 2021
Pour plus de détails contactez :
camille.pesava@ashm.org.au
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