L'hépatite C dans la prise en charge des usagers de drogues et d'alcool:
programme de formation
Ce programme comprend 2 parties:
Partie 1: e-learning
Partie 2: workshop à Lausanne le 11 octobre 2018

Partie 1: e-learning
Les participants doivent avoir terminé la 1ère partie (e-learning comprenant quatre modules en ligne) avant de participer à la 2e partie (workshop du 11.10.18).

Partie 2: Objectifs didactiques du workshop








Comprendre ce qui doit conduire à dépister une hépatite C (VHC) chez un patient, ainsi que les modalités de suivi et de traitement
Connaître les outils pouvant aider un patient qui consulte dans un centre d’addiction à l’alcool ou aux drogues à s’impliquer dans la prise en charge du VHC
Savoir diagnostiquer une hépatite C et évaluer le degré d’atteinte hépatique ; savoir rechercher les interactions potentielles entre drogues et
médicaments ; savoir évaluer l’acceptation d’un tel traitement par le patient ; savoir gérer les comorbidités associées à l’hépatite C.
Prendre connaissance des algorithmes de traitement par AAD afin de choisir la meilleure option pour le patient (sur la base du génotype du virus, du stade
de fibrose, des antécédents et des comorbidités du patient) ou, le cas échéant, de le référer à un spécialiste
Connaître les différentes possibilités de traitement de l’hépatite C et savoir élaborer un plan de traitement selon différents scénarios cliniques
Connaître les protocoles de suivi durant et après le traitement
Savoir reconnaître les facteurs de risque, les signes cliniques, les symptômes et les complications d'une maladie hépatique avancée et savoir la prendre en
charge ou, le cas échéant, savoir adresser le patient à un spécialiste

Partie 2: Programme du workshop
Hôtel Alpha Palmiers, Lausanne, le 11 octobre 2018
Horaire

Thème de la séance

13h30 –
13h45

Introduction/feedback sur l’elearning

Activités/stratégie de formation

Discussion

Synopsis




13h45 –
14h00

L'expérience vécue

Discussion / PPT





14h00 –
14h30

Récapitulation des modules
en ligne: tests diagnostiques
de l'hépatite C, évaluation de
la sévérité de la maladie
hépatique, options de
traitement

PPT et étude de cas interactive
avec réponses données sur le
clavier numérique







Introduction/vue d'ensemble du
cours
Sondage interactif sur
l'expérience du dépistage et du
traitement de l'hépatite C

Ce que cela signifie de vivre avec
l'hépatite C
Expériences du traitement
Comment faire participer vos
patients
Épidémiologie de l'hépatite C
Pourquoi traiter l'hépatite C?
Tests diagnostiques de l'infection
à VHC
Stades de la maladie hépatique
et évaluations pré-traitement
Nouvelles options de traitement

Présentateur

Erika Castro

P Della Santa, L Mer et participants
Membre d'une organisation de
collègues ayant une expérience dans
la prise en charge du VHC et des soins
aux patients injecteurs de drogues

E Castro

14h30 –
15h00

Table ronde 1 :
Traiter l'hépatite C chez les
usagers de drogues et
d'alcool

Discussion d’études de cas en
table ronde



Trois cas prédéterminés seront
discutés à chaque table
Cas 1
Cas 2
Cas 3




15h00 –
15h15

Pause

15h15 –
15h45

Table ronde 2 :
Traiter l'hépatite C chez les
usagers de drogues et
d'alcool

Discussion d’études de cas en
table ronde



Trois cas prédéterminés seront
discutés à chaque table
Cas 4
Cas 5
Cas 6




15h45 –
16h10

Conseils pratiques pour bien
commencer

PPT




Algorithmes de traitement pour
tous les génotypes
– choix et durée du traitement
antiviral
o patients non prétraités
(naïfs de tout traitement)
o patients avec expérience
thérapeutique
o sans cirrhose
o avec cirrhose
Contre-indications
Gestion des comorbidités
Traitement des réinfections

P Della Santa et E Castro

Algorithmes de traitement pour
tous les génotypes
– choix et durée du traitement
antiviral
o patients non prétraités
(naïfs de tout traitement)
o patients avec expérience
thérapeutique
o sans cirrhose
o avec cirrhose
Contre-indications
Gestion des comorbidités
Traitement des réinfections

L Mer et E Castro

Mise en place des tests
diagnostiques et des processus de
traitement au quotidien
Outils

P Della Santa

16h10 –
16h30

Récapitulatif

Discussion et enquête interactive
par clavier numérique du
présentateur.





16h30 –
17h00

Remarques finales et remise des attestations

Réflexion personnelle à l’aide de
questions interactives sur
l’acquisition de compétences
Support et ressources disponibles
Évaluation du cours

Tous

E Castro et H Nikitah

