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Révolution thérapeutique 

Stratégie OMS: Eradication hépatite C pour 2030 

Traitements  
•Efficaces 
•Courts  
•Bien tolérés 



Conditions 
pour viser 

l’éradication 
 

• Condition: traiter « le réservoir du virus »: 
traiter les usagers de drogues et autres publics à 
risques 

• Traitement universel: Concept de traitement 
comme prévention 

• Efficacité optimale en terme de santé publique 
et approche « cout efficace »:  

   Traitements pour tous et renforcement et 
multiplicité des Dispositifs de réduction des 
risques 

=> Convergence des objectifs de santé 
individuelle, santé publique et économique 

 



Phénomène 
de cascade de 

soins 
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Comment 
contrer cette 

cascade de 
soins? 

Repenser le 
parcours de 

soins 
 

 

• Out reach. Sortir de l’hôpital pour proposer aux 
usagers, là où ils sont: 
o Dépistage rapides: TRODS, Buvards /point of care 
o Fibroscanner mobile (Réseau Hépatite Liège) 
o Consultations spécialisées 

• Approche “test and treat”: Limiter le nombre 
d’étapes entre le dépistage et le traitement. 

• Centres intégrés: structures multidisciplinaires 
o Prise en charge assuétude (RDR/ Traitements de 

substitutions/ prise en charge psychiatrique) 
o  Dépistage/ evaluation fibrose hépatique/ 

consultations hépatologiques 

• Interventions de pairs (Projet C-Buddy Anvers) 

 

 



TRODS 
(Tests Rapides 
d’Orientation 

Diagnostique) 

 
• Procédure simple et rapide 

• Très bonne acceptabilité par les patients 

• Dépistage de patients qui n’auraient pas fait le dépistage 
classique 

• Logique outreach: possibilité d’actions de dépistage dans le 
cadre d’actions hors les murs 

 

Et pourtant: 

 

• Loi différente pour les dépistages rapides VIH et 
VHC: 

• Dépistages rapides VHC: acte medical ou  acte confié.  
   (AR juin 1990 modifié en 2016) 

• VIH: la loi autorise la réalisation de ces tests par un personnel 
non médical (sous certaines conditions)  (AR septembre 2018) 

 

 

 

Aucun 
rationnel 

scientifique 

Démédicalisation des TRODs  VHC  
à l’instar des TRODS VIH 



Traitements 
par les 

Antiviraux à 
Action 

Directe 
(AAD ou DAA)  

 

• Remboursés en Belgique pour TOUS les patients 
depuis Janvier 2019 (meme si absence de fibrose 
hépatique) 

• Très efficaces 

• Durée: maximum 12 semaines 

• Excellente tolérance 

• Possibles  
• Si poursuite des consommations 
• Si co-morbidités psychiatriques  

• Levier thérapeutique important avec un impact 
potentiel sur les assuétudes 

• Enjeux à venir: reinfections (faibles dans la 
littérature) 

 
 

 



Réseau hépatite C 
SAMPAS 

 

RUE 

Structures ambulatoires  non 
médicalisées 

Structures ambulatoires 
spécialisées assuétude   

Médecins généralistes et  
Maisons médicales 

Centres de jour 
 

Résidentiel 
Cures-et Post-cures 

Prison 

Extra hospitalier: dépistage et mise au point   

Faciliter l’accès à l’hopital Hôpital 
Hépatologues 
Mise au point 

Traitement 

Accompagnement 
psychosocial mobile Interface 

Délais 

Ouverture  de plages de 
consultations 

d’hépatologie pour le 
secteur 

 
Outreach 

Permanences de travailleurs du réseau 
Plages de dépistages 

Consultations d’hépatologie 
Santé communautaire 

= collaboration sur mesure selon les besoins 

 
 

Salles de consommations 
moindre risque 

Fibroscanner mobile 
Simplifier modalités de 
prescriptions des AAD 

 
 

Dépistage 
systématique/traitement 

Transfert des compétences 
Prise en charge locale  

 

Démédicalisation 
des TRODs 



Quelles 
priorités pour 
la politique de 

santé 
publique? 

 

 

• Plan hépatite national actualisé 

• Démédicalisation des TRODs VHC  

• Garantir l’accès aux Traitements aux patients 
bénéficiant de l’AMU 

• Prison: transfert des compétences-rationaliser 
le dépistage- Prise en charge locale-Projet de 
micro-éradication 

• Envisager un objectif d’éradication du VHC au 
niveau de Bruxelles 

• Enjeu des réinfections: nécessité d’un 
renforcement et d’une diversification des 
dispositifs de RDR (entre autres SCMR et 
héroïne médicalisée) 
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