
 

Quelles sont les différences entre les hépatites A, B et C? Comment les consommateurs de drogues et les 
collaborateurs peuvent-ils se protéger contre l’hépatite C? Les tests de dépistage salivaires rapides sont-ils aussi 
fiables que les tests de dépistage sanguins? Comment traiter une infection chronique par le virus de l’hépatite C?

Cette formation, organisée par Infodrog - la Centrale nationale de coordination des addictions - et par un médecin 
spécialiste en la matière, répondra à ces questions et à bien d’autres encore.

Formation: 
Connaissances de base sur l’hépatite C

Groupe cible
Cette formation s’adresse aux spécialistes 
du domaine des addictions et à toutes les 
personnes intéressées qui sont en contact avec 
les consommateurs de drogues dans leur travail 
quotidien.
La formation est particulièrement adaptée 
aux nouveaux collaborateurs qui souhaitent 
avoir une première approche sur le sujet et aux 
collaborateurs qui souhaitent rafraîchir leurs 
connaissances de base.

Objectifs de la formation
	Acquérir les connaissances de base sur la 

prévention, le diagnostic et le traitement 
de l’hépatite C

	Être en mesure de sensibiliser les 
consommateurs de drogues à l’hépatite C 
et de les encourager à se faire dépister 
pour, au besoin, se faire traiter

	Se familiariser avec les nouvelles directives 
de l’Office fédéral de la santé publique, 
L’hépatite C chez les usagers de drogue, 
pour les appliquer dans son travail 
quotidien

	Savoir à qui s’adresser en cas de questions 
ou d’incertitudes dans son travail 
quotidien

	Prendre connaissance des documents de 
référence concernant l’hépatite C

Date  12.12.2019
Heure  08h45 – 12h00
Lieu  Hôtel Alpha Palmier
  Rue du Petit-Chêne 34
  1003 Lausanne
Coût  la participation est gratuite
Inscription (dernier délai: 28.11.2019) 
www.infodrog.ch/hepc-2019-lausanne 

Intervenantes

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

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

Plus d’informations
Lucia Galgano – l.galgano@infodrog.ch

Conditions de participation
Aucune connaissance préalable n’est requise 
pour la participation à la formation.
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