
La formation fournit des notions de base concernant le virus de l’hépatite C (VHC). En particulier, des informations 
concernant l’épidémiologie, les voies de transmission, le diagnostic, les traitements, les barrières au dépistage et au 
traitement ainsi que la prévention et la réduction des risques seront fournies. Des ressources utiles pour le quotidien 
des participant-e-s, tels que la campagne nationale hepatitis C d’Infodrog et les directives de l’Office fédéral de la santé 
publique ainsi que les mesures de protection des collaborateurs/-trices seront également présentées.

Conçue en collaboration avec International Network on Hepatitis in Substance Users (INHSU), des médecins expertes 
et Infodrog, cette formation s’adresse à tout professionnel du domaine des addictions désirant approfondir ses 
connaissances sur l’hépatite C.

Epidémiologie, prévention, diagnostic et 
traitement de l’hépatite C chez les personnes 

consommant des substances

Objectifs de la formation

 Connaître les facteurs de risque exposant à 
une infection ainsi que les aspects les plus 
importants de la prévention et du dépistage

 Être en mesure de sensibiliser les personnes 
consommant des substances et de les 
encourager à se faire dépister pour, au besoin, 
se faire traiter

 Connaître les ressouces disponibles et s’en 
servir dans son propre travail quotidien

	Être en mesure de conseiller et d’orienter 
quant à l’accès au traitement

	Avoir des notions générales de l’action 
thérapeutique du traitement 

	Reconnaître le degré de gravité de l’atteinte 
hépatique et les signes de manifestations 
extrahépatiques d’une infection chronique

	Assurer un suivi adéquat des patient-e-s 
pendant et après le traitement

	Échanger sur les pratiques au sein des 
institutions

	Pour personnel médical et infirmier: 
interpréter les données cliniques permettant 
de diagnostiquer une infection

Date   Jeudi, 03.11.2022

Heure   08h00 – 13h00
Lieu   Hôtel Continental
   Place de la Gare 2, Lausanne
Coût   Gratuite
Inscription  www.infodrog.ch/hepatite
   (délais: 13.10.2022)

  
Intervenantes

Dr  Erika  Castro  Batänjer – spéc. Médecine interne 
générale FMH, CFC Médecine de l’addiction, Cabinet 
médical, Lausanne; membre SAMMSU

Dr  Pascale  Della  Santa – spéc. Médecine interne 
générale FMH, Fondation Phénix, Genève; membre 
SAMMSU

Lucia  Galgano – lic. phil., collaboratrice scientifique, 
Infodrog – Centrale nationale de coordination des 
addictions, Berne

Plus d’informations

Ce programme a été développé par:  

Les personnes inscrites sont invitées à compléter  
avant le 03.11.2022 le module en ligne L’hépatite 
C en médecine de premier recours et dans la prise 
en charge des usagers de drogues et d’alcool 
développé par INHSU.

Crédits de formation
Une demande auprès de la Société Suisse de 
Médecine Interne Générale est en cours.

https://www.infodrog.ch/hepatite
https://www.inhsu.org
http://www.sammsu.ch
http://www.sammsu.ch
https://www.ashm.org.au
https://www.infodrog.ch
https://www.infodrog.ch/fr/
http://www.inhsu.org/learning_modules/SW_FR4/index.html#/
http://www.inhsu.org/learning_modules/SW_FR4/index.html#/
http://www.inhsu.org/learning_modules/SW_FR4/index.html#/

