


L'ANGREHC a été créée par des médecins généralistes pour faire face à l’inégalité des chances d'accès 
aux traitements des hépatites des patients cumulant des facteurs de vulnérabilité socio-sanitaire.
A travers nos études et recherches, nous avons montré qu’il est nécessaire de prendre en considération 
ces facteurs dans les stratégies cliniques mais aussi, d’adapter les politiques publiques à ces problématiques.

Malheureusement, dans ce domaine, nous sommes loin du compte :
        - L'étude  pour la primo prescription de la méthadone par les médecins de ville prévue depuis 2005 n'a pas aboutie.
        - Nous attendons toujours avec impatience les mesures améliorant les modalités de prise en charge des 
          pathologies chroniques notamment des personnes relevant d’ALD (12% de la population des assurés sociaux).
        - De même, nous attendons l'avis de l'AFSSAPS sur l' intérêt en santé publique de la primo-prescription par les 
          médecins généralistes du traitement des hépatites avec les modifications réglementaires qui en découlent. 
       - Depuis  la sortie du plan hépatites 2009-2012 nous n’avons observé aucun résultat en pratique en faveur de la 
          médecine générale. 
       - Des possibilités nouvelles sont ouvertes avec la loi HPST et l'arrêté du 31-12-2009 qui prévoit des protocoles
         de coopération entre professionnels avec délégation de tâches, à déposer auprès des ARS . 

Pourtant, 90% des ex-usagers de drogues sont suivis en cabinet de ville sous  traitement de substitution aux opiacés, 
95% ont été dépistés pour l’hépatite C et 52% sont positifs. Même si, pour certains, l’accès au traitement a été possible, 
pour 15 à 20% d’entre eux cela reste toujours très problématique.

Face à cet état de fait, les médecins généralistes, « pivots » du système de santé en France, se sont mobilisés,
et ont innové par des modalités de prise en charge et des pratiques de collaborations différentes avec l'objectif de 
réduire ces inégalités d’accès.

Quant à nous, nous menons une action expérimentale en Seine St-Denis avec un Centre de Ressources pour 
Mini-Réseaux de Proximité dont les résultats sont prometteurs et que nous comptons développer à travers les 
protocoles de coopération de la loi HPST.
Déjà d'autres travaillent au quotidien  en mini-réseaux d’affinité, non financés, non reconnus en tant que tels, 
mais ayant aussi obtenu des résultats positifs comme à Montpellier, à Thionville et ailleurs dans de nombreuses
villes.

Dans la lignée du séminaire MRP de Bobigny en décembre 2009, les objectifs de ce séminaire national 2010
à Bordeaux sont les suivants : 
         * Avoir un débat de fond sur la politique de santé vis à vis des hépatites virales aujourd'hui en France. 
         * S'informer et se former sur l'épidémiologie et les traitements. 
         * Echanger des expériences cliniques et rechercher un consensus entre nous. 
         * Réfléchir ensemble aux modalités les plus opportunes pour améliorer l'accès aux soins de ceux qui en
            sont exclus.
         * Etablir les  recommandations des experts de terrain sur ces questions.

Je vous souhaite un très bon séminaire, riche, dynamique et convivial .

Dr AKNINE Xavier Président de l'ANGREHC
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VENDREDIVENDREDI 15 OCTOBRE

15 et 16 octobre

14h00        ........................... .. ......... Accueil des participants

 14h15        ............................. .......... ........ Introduction

Dr Xavier Aknine - Médecin Généraliste – 93 Président de l’ANGREHC
Pr Daniel Dhumeaux – Président du Comité de suivi et prospective du plan national hépatites
Pr Patrice Couzigou - Pôle de référence hépatites Aquitaine 
Dr Jacques Raynaud - Président du Réseau Santé Solidarité

 Première plénière : Présidents Dr JL Boujenah – Pr Dominique Larrey

14h30 - 15h00 ...........  Plan National de lutte contre les Hépatites B et C (2009 - 2012)
Dr Lionel LAVIN - Bureau Hépatites DGS

15h00 - 15h30 ...........  Les ARS, la coordination des soins  et les nouvelles relations ville/hôpital 
 Dr Anne-Marie de BELLEVILLE - ARS Aquitaine

15h30 - 16h00  ........... Les protocoles de coopération entre professionnels, l’alternative aux réseaux actuels ? 
ANGREHC : Mme Sibel BILAL - Dr Patrick de LA SELLE

16h30 - 17h00  ..........  Pause

17h00 - 18h00  ...........  Débat  avec la salle
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Deuxième plénière  : Présidents Dr L Cattan - Pr Patrice Couzigou

09h00 - 09h30  .............  Dépistage des hépatites B et C en France avec une ouverture sur l'Europe . 
                                         Données de prévalence au travers des différents systèmes "

Dr Christine Larsen - INVS

09h30 - 10h00  .............  Perspective du traitement de l’hépatite C en 2011/2012
Pr Dominique Larrey - Fédération Nationale Pôles de Référence Hépatites

10h00 - 10h30  .............  Réduction des risques pour l'hépatite C chez les usagers de drogues et médecins généralistes
Dr Jean-Pierre Daulouède Directeur CSAPA Bayonne - Association Bizia-Médecins du Monde 

10h30 - 11h00  .............  Pause 

11h00 - 13h00  .............  Travail en ateliers  -  Première séquence 

Atelier 1 : Animation Dr Grunberg  Modération : Dr Jean -Michel Delile
 L’hépatite B en médecine générale : dépistage, suivi, traitement et les questions posées 

                                                par la vaccination.
                                                Travail collectif sur des situations cliniques 

 Atelier 2 : Animation Dr Aknine   Modération : Dr Jean- Pierre Daulouède
Protocole de coopération, travail en binôme médecin généraliste-hépatologue,

                                                 la délégation des tâches et le suivi conjoint des patients traités.
                                                 Travail collectif sur des situations cliniques

Atelier 3 : Animation Dr Nassir Messaadi   Modération : Pr Dominique Larrey
Présentation : Pr Patrice Couzigou : L’éducation thérapeutique par le binôme Médecin
Généraliste - Infirmière Libérale. Perspectives à partir d’une étude Médocaine

                                                 Le travail en mini réseau de proximité, les rôles de chacun , l’éducation thérapeutique , 
                                                 la place du patient dans le réseau. 
                                                 Travail collectif sur des situations cliniques

13h00  ...............  Déjeuner

SAMEDI 16 OCTOBRE
              matin
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Deuxième plénière  :  Président Dr L Cattan - Pr Patrice Couzigou 

14h30 - 16h00  .................. Travail en ateliers  -  Deuxième séquence 

 Atelier 1 : Animation Dr Grunberg  Modération : Dr Jean-Michel Delile
L’hépatite B en médecine générale : dépistage, suivi, traitement et les questions posées

                                        par la vaccination.
                                        Travail collectif sur des situations cliniques 

          Atelier 2 : Animation Dr Aknine   Modération : Dr Pierre Lavignasse
Protocole de coopération, travail en binôme médecin généraliste-hépatologue, la délégation 

                                        des tâches et le suivi conjoint des patients traités.
                                        Travail collectif sur des situations cliniques

           Atelier 3 : Animation Dr Nassir Messaadi   Modération : Pr Dominique Larrey 
                                        Présentation : Le réseau Santé-Solidarité de Bégles - Bordeaux : Dr Jacques Raynaud - 
                                        Mme Jacline Guionie

  Le travail en mini réseau de proximité, les rôles de chacun, l’éducation thérapeutique,
                                        la place du patient dans le réseau. 
                                        Travail collectif sur des situations cliniques

16h00 - 17h30  ...............  Rapport des ateliers - Synthèse

17h30  ............................................. Fin du séminaire - Conclusions : 

 Dr Xavier Aknine - Pr Dominique Larrey - Pr Patrice Couzigou

21h00  ..........................................  Soirée de Clôture

L’ANGREHC vous invite à une soirée surprise  … 

SAMEDI 16 OCTOBRE
            aprés midi
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--------------------------------------------------------------------------------------------

Lieu du séminaire : Site de la maison des associations
55, av du Maréchal de Tassigny

33700 MERIGNAC

 Tarifs du séminaire

 Adhérent de l’association .......... 100 € 
Adhésion  ..................................... 20 €
Non adhérent   ........................... 450 €
Soirée de clôture  ........................  50 €

                                        Total  ....................
Règlement* par chêque à l’ordre de l’ANGREHC

    Inscriptions : Par mail ou fax

Dr Mr Mme Mlle ………………………………………………………………..

Adresse  ....……………………………………………………………………….

CP……………….Ville…………………………………………………………..

Mail …………………………………@………………….Tel ………………….

* Les attestations et factures nécessaires vous seront remises sur place.

Le séminaire est  organisé par l’ANGREHC en partenariat avec le Réseau Santé Solidarité de Bègles 

ANGREHC
Association Natinale des Généralistes pour la Réflexion et l’Etude sur les Hépathopathies Chroniques 

29 rue Didot 75014 Paris
Tél/Fax : 01 45 43 52 84 

Mail : angrehc@wanadoo.fr

Coordination du séminaire pour tout contact : Sibel BILAL  06 89 59 08 76
Pour la région Aquitaine : Jacline GUIONIE - Réseau Santé Solidarité 06 87 16 19 06

  RENSEIGNEMENTS 
         PRATIQUES

6


