
Quelle est la proportion d’adultes infectés qui développent une infection chronique par le virus de l’hépatite C (VHC)? 
Quels sont les groupes à risque à dépister pour le VHC? Comment interpréter un résultat sérologique avec anticorps 
anti-VHC positifs? Comment savoir quel est le médicament approprié pour traiter une infection par le VHC?

Conçu par l’International Network on Hepatitis in Substance Users (INHSU) et coordonné par Infodrog, cette formation 
s’adresse aux médecins généralistes, aux médecins des addictions, aux infirmiers/-ères ainsi qu’à toute personne 
désirant approfondir ses connaissances sur l’hépatite C. La formation comprend également un module en ligne à 
suivre avant le 12.12.2019.

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

Objectifs de la formation

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

	Interpréter les données cliniques 
permettant de diagnostiquer une 
infection par le VHC

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

	Avoir des notions générales de l’action 
thérapeutique des antiviraux à action 
directe (AAD) dans le traitement du VHC 

	Être en mesure de conseiller et d’orienter 
les patient-e-s quant à l’accès au 
traitement ADD

	Échanger sur les pratiques de prise en 
charge de l’hépatite C chronique

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

Date  12.12.2019
Heure  13h00 – 17h30
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 de SAMMSU

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

Dr  Pascale  Della  Santa – spéc. Médecine in-
terne générale FMH, Fondation Phénix, Genève

Invité(s) surprise

Plus d’informations
Lucia  Galgano – coll. scientifique, Infodrog– 
Centrale nationale de coordination des 
addictions, Berne; l.galgano@infodrog.ch

Crédits de formation:
 

Ce programme a été développé par: En collaboration avec: 

Condition de participation: 
Compléter 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 
avant le 12.12.2019.

4 crédits de formation continue de la 
Société Suisse de Médecine Interne 
Générale
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