
Mieux se connaître et avancer ensemble  
vers une amélioration de la prise en charge 
des patients vulnérables 

“ Comment les acteurs travaillant au quotidien auprès des 
patients vulnérables, potentiellement porteurs du virus  

de l’hépatite C, s’organisent-ils dans leurs prises en charge pour 
améliorer le parcours de soin de ces patients ? Quelles sont les  
initiatives mises en place en matière de dépistage, les passerelles 
qui existent entre les différentes structures et les pistes d’amélioration ?  
Autant de sujets abordés lors d’une table ronde qui a réuni tous  
ces acteurs autour du Centre expert hépatites virales Aquitaine.  
Leur objectif était de partager leurs expériences dans une volonté 
commune d’améliorer le devenir de ces personnes aux parcours  
de vie parfois dramatiques.”
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« Aujourd’hui, tous nos regards sont tournés vers les 
moyens d’améliorer le parcours de soin des patients,  

dits vulnérables, à commencer par le dépistage, qui reste  
le véritable défi. Pour atteindre cet objectif, il faut réunir  
tous les acteurs qui travaillent au quotidien auprès de ces  
populations constituées, notamment des patients souffrant  
d’addiction, des migrants ou des détenus.
 
Des liens historiques avec le CEID
Pour ce qui concerne les patients usagers de drogues, 
cette histoire a débuté il y a plus de dix ans, grâce aux 
interactions que nous avons avec le CEID(3), qui sont pour 
nous une grande fierté. Le Dr Juliette Foucher tient une 
consultation avancée, tous les 15 jours, au CEID Plan-
terose, au sein duquel un infirmier référent Hépatite C, 
Samy Yahiaoui, très impliqué dans le dépistage, fait un 
travail remarquable au quotidien auprès des usagers. 
Nous allons participer avec le CSAPA/CAARUD(4), géré 
par Médecins du Monde, à la mise en place d’une salle 
de consommation à moindre risque qui devrait théori-
quement être expérimentée courant 2018. Pour aller au- 
devant de ces populations, le CeGIDD(5) mène également 
des actions de dépistage hors les murs, qui s’intègrent 
dans le cadre de ses nouvelles missions.

Une coordination historique avec l’addictologie
Dans le cadre du développement de l’addictologie au 
CHU, nous avons récemment mis en place une unité 
USCA(6) de 15 lits, qui accueille des patients dépendants et 
qui participe également au dépistage des hépatites virales. 
Pour aller plus loin, nous avons restructuré l’ELSA(7), ce qui 
nous a permis de récupérer du temps médical et de béné-

ficier ainsi d’un addictologue à temps complet dans notre 
unité d’hépatologie. Pour compléter la pièce manquante  
du puzzle, nous souhaiterions mettre en place l’année 
prochaine un HDJ(8) d’addictologie de 10 lits, qui per-
mettrait notamment un suivi rapproché des patients en 
post-hospitalisation. 

Une prise en charge optimale des détenus
Avec le Dr Foucher, nous partageons une consultation 
avancée d’hépatologie tous les 15 jours, au Centre péniten-
tiaire de Bordeaux-Gradignan. Un dépistage est proposé  
systématiquement aux détenus à leur entrée, et nous  
disposons d’un Fibroscan sur place pour évaluer la 
fibrose. Dans la mesure où les peines sont généralement 
courtes, et afin de garantir la continuité des soins de ces 
patients à leur sortie, nous nous efforçons de leur donner 
toutes les informations utiles, par le biais de brochures 
notamment. 

Une consultation Précarité dédiée aux migrants
Autre population particulièrement vulnérable : les migrants.  
Nous avons mis en place depuis janvier 2017, une consul- 
tation Précarité qui leur est dédiée. Ces patients sont dépistés  
à la PASS(9) ou auprès d’associations, comme les « Restos 
du cœur » ou « Médecins du Monde ». Ces structures nous 
les adressent ensuite, et nous nous engageons alors à les  
recevoir dans la semaine. » 

(1) OMS : Organisation Mondiale de la Santé
(2) AFEF : Association Française pour l’Etude du Foie
(3) CEID : Comité d’Etude et d’Information sur la Drogue 
(4) CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en  
Addictologie. 
CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des 
risques pour les Usagers de Drogues.
(5) CeGIDD : Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic 
des infections par le VIH, les hépatites virales et les infections sexuellement 
transmissibles.
(6) USCA : Unité de Soins Complexes en Addictologie
(7) ELSA : Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie
(8) HDJ : Hôpital De Jour
(9) PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé

Regrouper tous les acteurs  
autour d’un objectif commun :  
la prise en charge des  
patients vulnérables

 Pr Victor de Lédinghen, Responsable de l’addictologie 
 (USCA/ELSA) au CHU de Bordeaux et de l’unité 
 d’hépatologie et de transplantation hépatique 

“ Aujourd’hui, tous nos regards 
sont tournés vers les moyens  

d’améliorer le parcours de soin  
des patients, dits vulnérables,  
à commencer par le dépistage,  
qui reste le véritable défi.   ” 

éd
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« Pendant 20 ans, toute la prise en charge des 
hépatites virales a été concentrée à l’hôpital. 
Nous savons désormais qu’il faut « aller vers » 
et sortir des murs de l’hôpital, dans l’objectif 
fixé par l’OMS(1) d’une élimination du virus de 
l’hépatite C à l’horizon 2030. Cette échéance 
nous semblant trop lointaine, avec l’aide de 
l’AFEF(2), nous l’avons ramenée à 2025. Mais 
là encore, nous estimons, à Bordeaux, que cet 
objectif est encore trop éloigné, car nous sou-
haiterions l’atteindre bien avant. L’idée étant de  
faire de notre ville la première métropole française 
sans hépatite C avant 2022 ! »



« L’ARS(1) Nouvelle Aquitaine couvre un territoire aussi grand 
que l’Autriche puisqu’elle englobe 12 départements, explique  

le Dr Valadié-Jeannel. Dans cette région, les spécificités en ma-
tière d’addictions, portent à la fois sur un pays de viticulture, un 
littoral avec une circulation nord-sud des produits et un territoire 
de gros bassins urbains et de zones plus rurales, répondant à 
des problématiques très différentes. Nous rencontrons des pro-
blèmes de surmortalité prématurée liée à l’alcool, sur certains 
bassins très spécifiques, qui se recoupent avec les zones de forte 
précarité. »

Les jeunes sont une cible importante
Les jeunes de la région ont des consommations de tabac supé-
rieures aux moyennes nationales. Il en est de même pour les API 
(Alcoolisations Ponctuelles Importantes) et le cannabis. « Nous 
avons donc un niveau de vigilance important vis-à-vis de cette 
population, poursuit la spécialiste. Nos politiques de prévention 
s’appuient sur une forme de marketing social, comme le « mois 
sans tabac », pour lequel nous avons travaillé sur une déclinaison  
régionale. Nous avons notamment incité les Centres Hospitaliers(2),  

les CSAPA(2) et les CAARUD(3) à mettre en place des consultations 
de tabacologie sans délai. Le second axe du volet prévention 
consiste à augmenter les compétences psycho-sociales de ces 
structures, qui permettraient ainsi aux jeunes de faire des choix 
plus favorables à leur santé.

Des dynamiques territoriales
Enfin, l’ARS a mis en place une expérimentation de labellisation 
territoriale des parcours de soins en addictologie. 
« Ce projet me paraît essentiel car les usagers arrivent dans le 
soin en addictologie par de multiples portes d’entrée et la question  
de l’addiction est abordée très tardivement. Il faut savoir, à un 
moment, se saisir de cette question ! Les ressources n’étant pas 
les mêmes partout en termes d’addictologie, il est donc important  
que les gens se connaissent et réfléchissent ensemble au parcours  
de soins du patient. »  

(1) ARS : Agence Régionale de Santé
(2) CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(3) CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques 
pour les Usagers de Drogues
(4) TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique

« En Nouvelle Aquitaine, nous avons un diagnostic très contrasté en matière d’addic-
tions, impliquant la mise en œuvre de politiques universelles qui s’adressent à tous, 
mais aussi de projets plus ciblés vers certains publics, notamment les jeunes… »

 Dr Martine Valadié-Jeannel, Médecin référent Addictions 
 ARS Nouvelle Aquitaine 

Une ARS particulièrement impliquée en addictologie
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“ Il est important que les gens se 
connaissent et réfléchissent ensemble  
au parcours de soins du patient ” 

Mieux accompagner les médecins 
généralistes sur la détection et la 
prise en charge des addictions
Nous avons développé un programme de  
Repérage Précoce et Intervention Brève 
(RPIB) chez les jeunes et les femmes  
enceintes. L’idée étant de travailler en 
premier lieu sur la posture non jugeante 
et empathique, dans l’objectif de parvenir  
à un état des lieux des consommations 
et des problèmes en découlant. Ce 
programme de formation a été déployé 
auprès des médecins généralistes, afin 
de leur fournir des informations sur les 
réseaux d’addictologie de proximité. Des 
« Délégués santé prévention » mènent 

également des entretiens individuels au-
près des médecins qui ne peuvent pas 
se déplacer (250.000 fiches reçues à ce 
jour).

Des CAARUD dans tous les dépar-
tements
« Concernant le volet « réduction des 
risques et des dommages », nous avons 
travaillé sur la mise en place de CAARUD 
dans tous les départements de la région. 
Nous avons également créé un CAARUD  
mobile en milieu rural pour les usagers de 
drogues. Il est important de proposer une 
intervention de proximité afin d’accompa- 
gner ce public, de proposer des outils 

de réduction des risques, de dépister et 
orienter vers les soins. Nous travaillons 
aussi sur un programme de formation à 
la réduction des risques in situ sur tout  
le territoire. Nous nous appuyions sur des 
outils de dépistage tels que le TROD(4) et 
le Fibroscan. A l’issue de ces sessions 
de formation, nous fournissons des rap-
ports d’activités très détaillés. Une action  
de sensibilisation a été faite auprès des 
urgentistes afin de les alerter sur le pro-
blème du binge drinking. Nous avons 
obtenu que tout jeune passant par les 
urgences, soit revu ultérieurement pour 
être suivi.

TSM (Taux Standardisé de 
Mortalité) pour pathologies 
dont l’alcool est un facteur 
de risque, en 2006-2013, 
par canton (pour 100 000 
habitants).
 



«A l’hôpital Pellegrin où l’ELSA a été mise en place récem-
ment, nous menons un travail de sensibilisation des ser-

vices, notamment des urgentistes, pour qu’ils fassent le lien 
entre les patients et nous, explique le Dr Di Sarli. Cela concerne 
plus particulièrement les jeunes qui arrivent aux urgences dans 
le cadre de soirées le week-end, et que nous recevons ensuite 
en consultation pour construire avec eux un projet de soins. 
Nous les orientons, soit vers des CSAPA(2), soit nous les suivons 
nous-mêmes, ou bien ils sont hospitalisés à l’USCA(3). »

Pas de sevrage hospitalier en urgence à Pellegrin
L’hôpital Pellegrin ne dispose pas de lits d’hospitalisation dédiés 
aux sevrages en urgence. Le délai moyen d’attente est de 3 
semaines pour un sevrage programmé. « En attendant, nous 
anticipons le retour à domicile, poursuit l’addictologue. Nous 
faisons le lien avec l’extérieur pour assurer une continuité du 
soin. Nous intervenons aussi dans les services, notamment en 
pré-opératoire, auprès de patients chez qui un trouble addictif a 
été repéré, afin de prévenir les complications liées au sevrage, 
qui pourraient aggraver la période post-opératoire. »

Une culture addictologique à Saint-André
« L’addictologie à l’hôpital Saint-André comporte des spécificités 
historiques liées au fait que cet hôpital a été le premier site du CHU, 
note le Dr El Alaoui. Par ailleurs, étant situé en centre-ville, il draine 
davantage la population cible des personnes précaires et des mi-
grants. En ce qui concerne les hospitalisations en urgence, nous 
avons plus de latitude qu’à l’hôpital Pellegrin, même s’il n’existe 
pas de lits fléchés addictologie à proprement parler. 50 à 80% de 
nos patients ont une comorbidité psychiatrique, qui est le plus 
souvent imbriquée à la pathologie addictive. En tant qu’équipe 
transversale, nous sommes convaincus que dans cette pathologie  
duelle, les prises en charge doivent être conjointes. »

Un lien fort avec l’unité d’hépatologie de Haut-Lévêque
Le Dr Stépani est le troisième médecin de l’ELSA pour le site de 
Haut-Lévêque. Hépatologue et intervenant dans les bilans pré-
greffe, elle assure également le suivi des patients atteints d’hépa-
topathies. L’unité d’hépatologie de Haut-Lévêque est très orientée 
sur la prise en charge des addictions. Comme l’indique le Dr Stépani :  
« A l’ELSA, nous menons au quotidien avec Mathilde Bichon, 
assistante sociale, un important travail de sensibilisation à la prise 
en charge des addictions auprès des internes et des médecins. 

(1) ELSA : Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie
(2) CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(3) USCA : Unité de Soins Complexes en Addictologie
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 Dr Martina Di Sarli, PH en addictologie à l’hôpital Pellegrin 
 Dr Alexandre El Alaoui, PH en addictologie à l’hôpital Saint-André 
 Dr Pascale Stepani, PH en addictologie à l’hôpital Haut-Lévêque 

« L’ELSA(1) du CHU est composée d’une équipe sur chaque site : Pellegrin, Saint-André et Haut-Lévêque,  
et nous travaillons ensemble de façon coordonnée pour assurer une permanence des soins… ».

Une Equipe de Liaison et de 
Soins en Addictologie (ELSA) 
sur chaque site du CHU

Le programme d’éducation thérapeutique (ETP) en addictologie a été créé à l’initiative des patients et  
validé avec eux.

« Notre programme d’ETP en addictologie existe depuis 4 ans  
et se décline en ateliers collectifs, explique le Dr Stepani.  

Son objectif initial était l’accompagnement des patients alcoolo- 
dépendants. Nous avons modifié son intitulé, afin d’intégrer les 
personnes en usage à risque, et sur un objectif non plus seulement 
d’abstinence, mais aussi éventuellement de réduction. »

Un programme ambulatoire
« Le programme compte 4 séances complétées par des sessions 
de renforcement qui font intervenir un professionnel extérieur  
à l’équipe – psychiatre, associatif, tabacologue, infirmière ou 
psychologue – pour aborder un sujet spécifique avec les malades, 
poursuit Mathilde Bichon. Nous sollicitons également les patients 
qui ont déjà participé au programme. Nous avons créé un groupe 

de femmes, ainsi qu’un groupe dédié aux aidants. » L’équipe va 
mettre en place une formation action/immersion de théâtre, avec 
des professionnels du pôle et des patients qui seront formés en 
même temps.

Des liens avec l’équipe de transplantation hépatique
« Nous faisons une évaluation addictologique tout au long du 
parcours de soins du patient greffé, avec un suivi qui perdure 
des années après la greffe », poursuit le Dr Stepani. « Nous 
sommes en lien dans ce cadre avec l’équipe du Dr Nau qui a son 
propre programme d’ETP », ajoute Mathilde Bichon. « Quand on 
évoque la transplantation hépatique chez les patients consom-
mateurs chroniques d’alcool, une situation particulière concerne 
ceux qui arrivent en hospitalisation avec une hépatite alcoolique 

L’ETP est essentielle chez les patients alcoolo-dépendants

 Dr Pascale Stepani, PH en addictologie 
 Mathilde Bichon-Condaminas, Assistante sociale 
 Dr Jean-Baptiste Hiriart, PH en hépato-gastroentérologie 

aiguë, d’emblée très sévère et un pronostic 
vital engagé à court terme, en l’absence de 
greffe, explique le Dr Hiriart.

Des greffes en urgence
Chez certains de ces patients très sélection-
nés, on commence à évoquer la transplan-
tation hépatique avant sevrage. On se laisse 
alors quelques jours pour une évaluation 
multidisciplinaire qui fait intervenir l’équipe 
d’addictologie. Ce n’est que si le consensus 
de toute l’équipe est obtenu que le malade 
est inscrit sur liste, sachant qu’il sera alors 
greffé très vite et passera en priorité.» 



L’USCA est une structure d’hospitalisation d’une capacité de 
15 lits, permettant d’accueillir des patients ayant des addictions 

rendues complexes par la présence de comorbidités somatiques 
et/ou psychiatriques. « Les patients sont adressés par l’ELSA(1), 
les CSAPA(2), les services hospitaliers ou les médecins traitants 
», explique Carole Tastet. L’équipe espère bénéficier de la mise 
en place prochaine d’un HDJ(3) permettant un suivi rapproché, 
nécessaire à ces patients fragiles. « Les personnes sont accueil-
lies pour des sevrages simples ou complexes, avec une durée 
moyenne de séjour de 3 semaines », poursuit la psychologue. 
Les patients accueillis nécessitent une surveillance rapprochée 
et un travail pluridisciplinaire. Des staffs quotidiens avec l’équipe, 
ainsi qu’une réunion hebdomadaire permettent de discuter des 
situations les plus problématiques.

Une prise en charge globale
« Nous prenons en charge les malades sur le plan addictologique,  
somatique, psychiatrique et social, grâce à une équipe pluridisci-
plinaire, précise le Dr Monthioux. Nos patients sont très fragilisés 
par leurs consommations et sont de fait souvent carencés voire 
dénutris. »

Des ateliers bio-psycho-sensoriels
« En tant que psychologue, j’interviens soit individuellement auprès  
du patient, soit dans le cadre d’ateliers thérapeutiques, souligne  
Carole Tastet. Nous menons des actions éducatives ciblées, portant 
sur l’addiction : psychoéducation, gestion des envies de consom-

mer, maintien de l’arrêt des consommations à la sortie de l’hôpital. »  
Le programme comprend également un atelier bio-psycho-sensoriel  
centré sur la nutrition. « Nous encourageons le patient à repérer 
ses sensations alimentaires (faim, satiété) pour que l’alimentation 
soit en adéquation avec ses besoins et envies. Un travail sur la len-
teur de la prise alimentaire et l’alimentation en pleine conscience 
permettra la prise de conscience des goûts, odeurs et textures 
alimentaires, mais aussi des pensées et émotions survenant durant 
le repas. Ce qui augmente le plaisir », précise la psychologue. 
« Nous avons un atelier « Monitoring traitement », axé sur les 
traitements de l’addiction, pour lesquels l’adhésion du patient est 
essentielle, ajoute Amandine Mouliets. Lorsque nous délivrons 
un médicament, en tant qu’infirmier, nous sommes aussi dans 
une démarche éducative, afin que le patient se sente concerné 
et s’approprie le traitement. » 

(1) ELSA : Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie
(2) CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(3) HDJ : Hôpital De Jour

 Dr Martina Di Sarli, PH en addictologie à l’hôpital Pellegrin 
 Dr Alexandre El Alaoui, PH en addictologie à l’hôpital Saint-André 
 Dr Pascale Stepani, PH en addictologie à l’hôpital Haut-Lévêque 

 Dr Elisabeth Monthioux, PH en addictologie 
 Dr Melina Fatseas, PH en addictologie
 Amandine Mouliets, Infirmière à l’USCA 
 Carole Tastet, Psychologue 

Grâce à son équipe multidisciplinaire, l’Unité de soins complexes en addictologie (USCA) propose depuis  
2016 une prise en charge globale addicto-somato-psycho-sociale dédiée à des patients complexes.

L’addiction est une maladie 
chronique
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L’ETP est essentielle chez les patients alcoolo-dépendants

L’équipe de l’USCA en Chiffres :
• 2 addictologues (une psychiatre et une somaticienne 
nutritionniste), 3 internes, 8 externes, 1 psychologue,  
1 psychomotricienne, 9 infirmiers, 6 aides-soignants,  
2 agents de service hospitalier, 1 diététicienne
1 assistante sociale, 1 secrétaire

aiguë, d’emblée très sévère et un pronostic 
vital engagé à court terme, en l’absence de 
greffe, explique le Dr Hiriart.

Des greffes en urgence
Chez certains de ces patients très sélection-
nés, on commence à évoquer la transplan-
tation hépatique avant sevrage. On se laisse 
alors quelques jours pour une évaluation 
multidisciplinaire qui fait intervenir l’équipe 
d’addictologie. Ce n’est que si le consensus 
de toute l’équipe est obtenu que le malade 
est inscrit sur liste, sachant qu’il sera alors 
greffé très vite et passera en priorité.» 

C réé en 2005, le CIF accueille 25 patients chaque jour pour une évaluation de leur  
fibrose hépatique par le biais d’un Fibroscan, ainsi que pour un bilan sanguin  

réalisés par les deux infirmières de l’équipe. « En tant que secrétaire, j’accueille  
les patients et leur propose systématiquement de remplir un questionnaire, « Audit  
alcool » , explique Mme Goriot. « L’alcool est un co-facteur de gravité des maladies hépa-
tiques quelles qu’elles soient et lors de la consultation, le médecin n’a pas toujours le 
temps d’aborder cette question, souligne le Pr de Lédinghen. Ce questionnaire nous 
permet, pour chaque consultation, d’avoir une évaluation de la consommation en alcool 
des patients, qui est souvent mésestimée. » « Il arrive que certains malades nous parlent 
spontanément d’un problème d’addiction et nous les mettons alors en lien avec l’équipe 
de l’USCA(2) ou le Dr Stepani », ajoute Joëlle Abiven.  
(1) Centre d’Investigation de la Fibrose (2) USCA : Unité de Soins Complexes en Addictologie

Un dépistage systématique des consommations  
d’alcool au CIF(1)

L’objectif de ce questionnaire est le repérage des consommations 
d’alcool sur la base d’une auto-évaluation.

 Marie-Hélène Goriot, Secrétaire  
 du CIF - Manon Françoise et  
 Joëlle Abiven, Infirmières au CIF   
 Pr Victor de Lédinghen, 
 Responsable de l’addictologie 
 (USCA/ELSA) au CHU de Bordeaux
 et de l’unité d’hépatologie
 et de transplantation hépatique 

Equipe de l’USCA

(1)



« Nos objectifs au CEID(1) depuis sa 
création en 1972, sont de prévenir et 

prendre en charge les addictions quelles 
qu’elles soient, indique le Dr Delile. Nous 
gérons actuellement 8 établissements 
médico-sociaux, dont 6 CSAPA et 2 
CAARUD(2), répartis schématiquement 
sur l’ancien périmètre de l’Aquitaine. 

Cibler les facteurs de vulnérabilité
Sachant qu’il y a plusieurs façons d’en-
trer dans l’addiction, nous pensons qu’il 
y a également plusieurs façons d’en sortir. 
En agissant sur les facteurs de vulnéra-
bilité psychologique ou sociale, on peut 
ainsi aider la personne à retrouver la  
maitrise de sa consommation. Au-delà 
des activités de soins que nous propo-
sons dans les CSAPA et les CAARUD, 
nous avons fait le pari de développer 
des programmes axés sur les facteurs 
de risque d’ordre social, tel que le pro-
gramme TAPAJ (Travail Alternatif Payé à 
la Journée), mis en place depuis 2009 
et déployé très prochainement à l’éche-
lon national. Il cible les publics jeunes en 
errance, âgés de moins de 25 ans, et 
ne pouvant prétendre au RSA, afin de 
faciliter leur entrée dans les dispositifs  

d’insertion de droit commun. Ceux-ci ne  
sont pas accessibles directement, compte 
tenu de leur mode de vie et de l’usage de  
substances psychoactives. Nous avons  
pensé qu’il serait intéressant de leur  
proposer un travail alternatif avec paiement  
à la journée. Une clé psychologique im-
portante pour ces jeunes impulsifs, chez 
qui la récompense salariale doit arriver tout  
de suite et, qui plus est en liquide. 
Nous avons mis deux ans à convaincre la  
Direccte(4) à Bordeaux. A titre d’exemple,  
l’un des premiers chantiers publics que 
nous ayons eu a été le désherbage des 
trottoirs de la ville.

TAPAJ(3) favorise la réinsertion
On sait que le regard porté par le système 
social est essentiel et les résultats ont  
été au-delà de nos espérances, avec des 
modifications très rapides du comporte-
ment des jeunes. 

Une expérience similaire menée à Van-
couver a montré que l’argent gagné de 
cette façon est essentiellement utilisé à 
des fins positives et n’est pas dépensé 
pour acheter de la drogue, contrairement  
à celui du deal ou de la prostitution.
Les données montrent que 50% des  
« Tapajeurs » retrouvent un emploi dans 

le monde du travail concurrentiel ! 
Pour aller au contact de ces jeunes, nous 
envoyons des Equipes de Rue grâce à 
un financement des pouvoirs publics qui 
nous permet de mener ces actions de 
prévention hors des circuits de soins mé-
dicaux-sociaux.

Un public cible pour le dépistage des 
hépatites virales
Avec des dispositifs tels que TAPAJ, nous 
participons à la restauration de l’image 
de soi ainsi qu’à la réduction de reprises 
de pratiques à risques, donc potentielle-
ment de recontaminations. Cela entre 
donc bien dans le champ d’une prise en 
charge globale pour des publics difficiles 
qui ne sont pas ceux qui fréquentent ha-
bituellement les CSAPA et les CAARUD. 
Autre projet complémentaire, Pro Domo, 
qui s’adresse aux jeunes injecteurs sans 
domicile fixe, qui refusent les héberge-
ments sociaux pour ne pas se séparer 
de leurs chiens ou de leurs compagnons 
de rue. Nous avons ainsi créé un centre 
pour les accueillir de façon plus ou moins 
communautaire. 

(1) CEID : Comité d’Etude et d’Information sur la Drogue
(2) CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie. CAARUD : Centre 
d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des 
risques pour les Usagers de Drogues.
(3) TAPAJ : Travail Alternatif Payé à la Journée 
(4) Direccte : Direction Régionale des Entreprises, de 
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi
(5) TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique
(6) Foucher J. et al. FibroScan used in street-based 
outreach for drug users is useful for hepatitis C virus 
screening and management: a prospective study. J 
Viral Hepat. 2009 Feb;16(2):121-31
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 Dr Jean-Michel Delile, Psychiatre, Vice-Président de la Fédération Addiction, Directeur Général du CEID  
 (Comité d’Etude et d’Information sur la Drogue)-Addictions 

Le Dr Jean-Michel Delile revient sur les principaux objectifs et projets portés par le 
CEID(1), ainsi que sur les liens étroits et historiques qui existent entre l’association et 
le service d’hépatologie. Des liens qui en ont fait des acteurs visionnaires et pionniers 
dans la prise en charge des malades atteints d’hépatites virales

Agir sur les facteurs  
de vulnérabilité à l’addiction

Hépatite C : les pionniers du « Aller vers »
Nous avons une collaboration historique avec l’hépatologie, en  
termes notamment de mise à disposition du Fibroscan dans les  
CSAPA et de déploiement des TROD(5). Le Pr de Lédinghen  
a été le premier en France à proposer d’accueillir un Fibroscan  
dans un CSAPA pour en faire bénéficier les usagers de drogues  
qui, en toute logique, représentent un réservoir viral important.  
Nous avons montré, dans le cadre d’une étude réalisée en 2009  
sur près de 300 sujets, que cet outil permettait aussi de favoriser  
l’accès au dépistage(6). Ayant constaté que les patients dépistés  
avaient du mal à se rendre à l’hôpital pour le diagnostic et la prise  

en soin  de leur hépatite, nous avons eu l’idée de mettre en place  
une consultation avancée d’hépatologie dans une de nos antennes. 

Vers une unité de lieu…
Une autre de nos particularités concerne la fusion des CSAPA  
et des CAARUD qui devrait s’étendre en France, et pour laquelle  
nous sommes également des pionniers. Toutes les études montrent  
que dans l’objectif de réduction de l’incidence de l’hépatite C, 
ce qui marche le mieux est d’avoir sur le même site, aussi bien 
la possibilité d’une prise en charge, que la possibilité d’un pro-
gramme d’échange de seringues. »



T ous les vendredis à tour de rôle, les 
hépatologues du service reçoivent 4 

à 5 patients qui, pour bénéficier de cette 
consultation, doivent être adressés par 
une structure comme la PASS(1). Outre cet  
entretien médical, le patient bénéficie d’un 
bilan complet dans la matinée : Fibroscan  
et bilan sanguin si nécessaire. 
« Nous sommes aidés d’un infirmier, d’un 
éducateur ou d’un interprète et nous leur  
expliquons pourquoi ils sont là, comment ils 
ont pu être contaminés et quel est le risque 
pour leur foie, explique le Dr Chermak.  
Selon les résultats, il arrive que l’on débute 
la prise en soin le jour même. » 

Ne pas rompre le lien
Pour ne pas rompre le lien, le médecin 
qui a vu le patient dans le cadre de cette 
consultation Précarité, l’intègre ensuite 
à sa file active. « Actuellement le taux de 
venue en consultation est de 75% ce qui 
est très satisfaisant, note l’hépatologue. Il 
nous arrive de diagnostiquer des cirrhoses 
liées à une infection par le VHB chez des 
personnes très jeunes. Nous avons égale-
ment un rôle de dépistage et d’information 
de l’entourage sur les risques de transmis-
sion, notamment sexuels, chez ces jeunes 
gens. Il est important en tant que médecin 
de venir en aide à ces personnes, qui ont 
des parcours de vie très difficile, et à qui 
on annonce qu’ils ont une maladie du foie 
pouvant devenir grave. » 

(1) PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé

L e CEID Planterose accueille les usagers du lundi au vendredi de 9 h à 13 h. Un 
programme d’échange de seringues est mis en place les après-midis. Outre 

la consultation d’hépatologie sur rendez-vous tenue par le Dr Juliette Foucher, des 
consultations médicales et infirmières sans rendez-vous sont également proposées. 
L’occasion pour Samy Yahiaoui de réaliser des dépistages du VIH et du VHC, ainsi que 
des évaluations avec le Fibroscan. Un domaine dans lequel l’infirmier est particulièrement 
impliqué.

Des outils de dépistage adaptés
« Au sein du CSAPA / CAARUD(1), nous prenons  
en charge une population d’usagers de dro-
gues, chez qui les prélèvements sanguins sont  
souvent complexes à réaliser, explique-t-il. 
D’où l’avantage du TROD(2) qui est très appré-
cié car il permet un résultat immédiat. Autre  
intérêt de cet outil, il permet d’aller dépister des  
personnes qui ne viendraient pas dans les struc-
tures de soins. Les buvards peuvent également  
être utilisés, car ils offrent une sérologie plus 
complète, avec notamment l’hépatite B ou la 
syphilis. C’est un autre procédé intéressant 
pour les personnes qui ont peur des aiguilles. »

Un accueil dédiée aux femmes en situation de prostitution 
L’infirmier mène également des actions de dépistage « hors les murs » par le biais d’un  
bus, en binôme avec Thibaut Bousquet, éducateur spécialisé. « Nous intervenons  
notamment auprès de femmes en situation de prostitution, poursuit Samy Yahiaoui.  
Nous leur proposons de se rendre au CEID Planterose où une permanence leur est  
dédiée le mercredi après-midi. » « Il s’agit essentiellement de très jeunes femmes  
africaines, avec des parcours de vie souvent dramatiques », souligne le Dr Brigitte Reiller.  
Elles peuvent bénéficier d’un service de buanderie (lave-linge et sèche-linge) ainsi que  
de douches. « Cela permet de créer du lien et c’est ainsi que nous avons pu aborder  

la  question du dépistage et proposer  
des TROD, poursuit Samy Yahiaoui. Il y  
a un grand manque de connaissance  
sur les moyens de contraception et les  
risques de transmission virale dans 
cette population particulièrement à 
risque. »  

(1) CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie. 
CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement 
à la Réduction des risques pour  les Usagers de 
Drogues
(2) TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique

L’unité d’hépatologie a mis en place  
depuis janvier 2017 une consulta-
tion Précarité, dédiée aux patients 
migrants ayant eu un dépistage 
positif d’une hépatite virale, afin 
de leur permettre d’accéder plus 
facilement à une prise en charge, 
sans les délais habituels de plu-
sieurs mois. 

 Dr Jean-Michel Delile, Psychiatre, Vice-Président de la Fédération Addiction, Directeur Général du CEID  
 (Comité d’Etude et d’Information sur la Drogue)-Addictions 

 Samy Yahiaoui, Infirmier au CEID  
 Planterose, Référent hépatite C 
 Dr Brigitte Reiller, Médecin au CEID 
 Planterose, Directrice du CARRUD 

Un dépistage optimisé au CEID Planterose

“ Nous intervenons  
notamment auprès de 

femmes en situation de 
prostitution, poursuit Samy 

Yahiaoui. Nous leur  
proposons de se rendre au 

CEID Planterose où une  
permanence leur est  
dédiée le mercredi  

après-midi  ” 

Une consultation  
précarité d’hépatologie 
dédiée aux migrants

 Dr Faiza  
 Chermak, 
 PH en hépato-  
 gastroentérologie 
 à l’hôpital  
 Haut-Lévêque 
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«Notre objectif au CeGIDD est de favoriser le diagnostic et 
le dépistage du VIH, des hépatites virales et des IST, et 

de prendre en charge les patients, lorsque cela est possible, en 
ambulatoire. Nous orientons ensuite vers les réseaux de soins 
ceux que l’on ne peut pas prendre en charge, notamment pour 
ce qui concerne les hépatites virales et le VIH, indique le Dr Le 
Hen. Nous prenons également en compte la santé sexuelle de 
façon globale, ainsi que les risques en lien avec la sexualité, tels 
que la prise de produits psychoactifs. Cela concerne les pra-
tiques émergentes de Chemsex, avec toutes les problématiques 
de contaminations virales qu’elles peuvent engendrer chez ces 
personnes, qui n’ont pas forcément la culture de réduction des 
risques qu’ont les usagers de drogues plus classiques. »

De nouvelles missions « Hors les murs » pour  
les CeGIDD
Nouveauté pour les CeGIDD : une demande forte  
d’aller « hors les murs » et de tisser du lien et du  
partenariat avec les réseaux associatifs ou profes- 
sionnels qui prennent en charge les patients les  
plus exposés. « Concernant les hépatites, nous  
avons commencé à faire des dépistages en lien  
avec les « Restos du Cœur », poursuit le Dr Le Hen.  
Une première action a été menée en février 2017 à l’accueil  
de jour de l’association. Un temps d’information a d’abord été 

organisé par le Dr Foucher pour les bénévoles sur les modes 
de transmission, les dépistages et les prises en charge. Il y 
a eu ensuite un temps de dépistage qui a permis de prendre 
en charge 21 personnes. Enfin, un temps a été dédié à la re-
mise des résultats. Nous avons ainsi dépisté deux hépatites B  
actives, une hépatite C et réalisé 4 vaccinations contre l’hépatite B. » 

La deuxième action menée auprès des « Restos Bébés du Cœur »,  
selon les mêmes modalités, a également rencontré un grand 
succès. Etant donné les champs dans lesquels nous travaillons, 
nous sommes en lien avec tous les acteurs et il serait intéressant 
de mutualiser nos moyens pour mener à bien d’autres initiatives 
de ce genre. »  

(1) CeGIDD : Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des infections 
par le VIH, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles (IST)
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 Dr Isabelle Le Hen, Médecin généraliste, coordinatrice du CeGIDD (1)

« Depuis notre restructuration, notre premier travail a été de tisser les partenariats 
et de définir les actions pertinentes à mettre en place… »

Le CeGIDD affine ses nouvelles missions

« Notre structure accueille toute l’année des bébés de 0 à 
18 mois en grande précarité, explique Claudine Corne-

loup. Ils viennent avec leur famille, mais nous ne dotons que les 
bébés, en nourriture, couches ou matériel de puériculture. Bien 
que les familles bénéficient à 99% de la CMU ou de l’AME(1), elles 
ne vont jamais chez le médecin, car leur préoccupation princi-
pale concerne le logement ou la nourriture. 

Une initiative bien accueillie
Lors du dépistage organisé avec le CeGIDD(2), 74 familles ont 
accepté le principe de participer à cette action. L’idée était de 
dépister tous ceux qui le souhaitaient : grands-mères, parents 
et même voisines de squats ! Le bouche à oreille a fonctionné  
car au moins une vingtaine de familles se sont effectivement pré-
sentées, et même si finalement, peu de gens se sont fait dépister,  

cette première action a été bien vécue par tous. Il y a donc du 
potentiel… Beaucoup de mamans confient volontiers qu’elles 
ont des conduites à risque. Il y a un souhait chez elles de se 
faire dépister régulièrement, mais elles ne pensent pas à se 
rendre au CeGIDD ou à une consultation. Nous accueillons 
250 familles par an, qui pour la plupart sont composées de  
migrants. Le plus gros des inscriptions se fait en novembre. Il 
faudrait cibler les actions de dépistage en décembre ou janvier 
pour être plus efficace, avec peut-être des séances de rattrapage  
au printemps, car l’été, les familles se déplacent et il y a donc 
moins de monde. » 

(1) CMU : Couverture Médicale Universelle. 
AME : Aide Médicale d’Etat
(2) CeGIDD : Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des infections 
par le VIH, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles (IST)

Une action coordonnée entre les Restos Bébés 
du Cœur et le CeGIDD

 Claudine Corneloup, Bénévole auprès des Restos Bébés du Cœur 

« Les bénéficiaires acceptent avec joie d’être prises en charge, dès lors que cela se fait 
gratuitement, sur un lieu qu’elles connaissent et dans lequel elles viennent chaque semaine 
avec leur bébé… »

“ Nouveauté pour les CeGIDD :  
une demande forte d’aller « hors les murs »  

et de tisser du lien et du partenariat  
avec les réseaux associatifs ou  

professionnels qui prennent en charge  
les patients les plus exposés   ” 
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« Il est parfois compliqué de faire comprendre à ces jeunes qu’il est important de se 
faire soigner pour quelque chose qu’ils ne voient pas… »

 Dr Marie Boisvert, Médecin à la PASS de l’hôpital Saint-André 

 Valérie Quennepoix, Bénévole auprès de Médecins du Monde 
 Dr Dominique Barroux, Bénévole chez Médecins du Monde,  
 co-responsable du CASO(1) 

Depuis 3 ou 4 ans, Médecins du Monde a mis en place des actions 
Santé prévention dépistage faisant appel à l’utilisation de TROD.

 http://www.medecinsdumonde.org/fr/contact/aquitaine

Dépistage et vaccination des mineurs isolés à la PASS(1)

L’expérience des TROD(2) à Médecins du Monde

«Actuellement, la majorité des patients que nous prenons en 
charge à la PASS sont des migrants récemment arrivés en 

France, et qui n’ont pas de droits, indique le Dr Boisvert. Depuis 
quelques temps, nous voyons arriver de plus en plus de jeunes 
mineurs isolés, en provenance d’Afrique sub-saharienne. Ils sont 
pris en charge par le SAEMNA(2), le temps de faire une évaluation, 
notamment sur leur âge réel, afin de les orienter ensuite, s’ils 
sont bien mineurs, vers l’Aide Sociale à l’Enfance, ou s’ils sont 
considérés comme majeurs, vers d’autres circuits adaptés.

Les migrants mineurs en augmentation
Le nombre de mineurs a beaucoup augmenté depuis un an et le 
SAEMNA met maintenant plusieurs mois à faire ces évaluations. 
Alors qu’auparavant, nous considérions qu’il n’était pas dans  
nos missions de dépister ces jeunes, qu’on ne voyait qu’une ou 
deux fois avant qu’ils ne partent dans d’autres circuits, on s’aperçoit  
dorénavant, que sur cette durée de plusieurs mois, il faut abso-
lument les dépister, car la prévalence de l’hépatite B au sein de 
cette population est très importante. »

Problème de manque de personnel
Depuis décembre 2016, l’équipe propose un dépistage à tous 
les mineurs. En cas de résultat négatif, la vaccination contre 
l’hépatite B est proposée. Si le résultat est positif, les mineurs 
sont orientés vers la consultation Précarité de l’hôpital Haut-Lévêque 
ou vers l’HDJ(3) de Saint-André, en cas d’infection par le VIH.  
« Ayant constaté que ce surplus de travail était difficile à absorber 
pour l’infirmière de la PASS, nous nous sommes mis d’accord 

avec le CeGIDD, pour y adresser une partie de ces mineurs, 
notamment ceux qui se repèrent bien dans la ville. Ils bénéficient 
ainsi du dépistage des 3 virus VHC, VHB et VIH, d’une radiographie 
du poumon, d’une consultation par un médecin du CLAT(4), ainsi 
que d’une mise à jour vaccinale. »

Des pistes d’amélioration
La situation géographique du CeGIDD ne facilite pas les parcours 
de soins, avec le risque de perdre de vue une partie de ces patients.  
« Pour améliorer cela, l’idéal serait qu’il y ait une unité de lieu, si pos- 
sible dans un endroit déjà connu du mineur, souligne le Dr Boisvert.  
Nous avons obtenu un temps infirmier supplémentaire pour la 
PASS mobile, qui se déplace dans les structures de lieux de vie 
qui accueillent ces patients. Il serait également intéressant de 
doter la PASS mobile de TROD dans le cadre de ses missions 
hors les murs. » 

(1) PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé
(2) SAEMNA : Service d’Accompagnement et d’Evaluation des Mineurs Non Accompagnés
(3) HDJ : Hôpital De Jour
(4) CLAT : Centre de Lutte Anti Tuberculose

«Nous menons ces actions par le biais d’entretiens autour 
de la santé sexuelle, assortis ou non de TROD, explique 

Valérie Quennepoix. Nous faisons des TROD VHC et VIH. Or, les 
populations que nous prenons en charge – essentiellement des 
migrants d’Afrique sub-saharienne – sont pour 10% positives au 
VHB, et nous les adressons alors au CeGIDD(3). Toutefois, nous 
les perdons de vue, et nous ne savons pas si ils y sont vraiment 
allés. « Compte tenu de notre file active importante – de l’ordre 
de 2600 personnes – à haut risque de prévalence pour le VHB, 
nous sommes très en inadéquation, regrette le Dr Barroux.

Un réseau de médecins généralistes
Nous avons des passerelles comme la PASS(4) et nous les amenons 
le plus possible aux droits, mais à partir de là, nous les perdons 
de vue le plus souvent. Nous les orientons de préférence vers les 

médecins généralistes de quartiers et nous travaillons dans ce 
cadre au développement d’une plateforme Care, coordonnée par 
le CCAS(5) de la Mairie, qui permettrait un accès à des médecins 
de ville sensibilisés à la prise en charge de ces patients précaires. 
Ces médecins bénéficieraient alors d’un service d’interprétariat 
téléphonique, d’un assistanat social, ainsi que d’informations sur 
les filières de soins, comme la consultation Précarité d’hépatologie  
à l’hôpital Haut-Lévêque. » 

(1) CASO: Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation
(2) TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique
(3) CEGGID : Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des  
infections par le VIH, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles (IST)
(4) PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé
(5) CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

“ Il faut absolument les dépister, car la 
prévalence de l’hépatite B au sein de cette 

population est très importante   ” 



Le CEID(1) de Bègles est un CSAPA(2) résidentiel où les patients 
arrivent pour des problèmes d’addictions multiples, adressés 

par des généralistes ou d’autres structures de post-cure. 
« Nous accueillons les hommes et les femmes pour des séjours 
de 4 mois renouvelables, en une seule fois, avec une capacité  
d’accueil de 11 lits, note Isabelle Soulou. Depuis peu, nous dispo-
sons de TROD(3) destinés aux personnes difficiles à piquer. Mais 
généralement nos patients arrivent avec des sérologies déjà ef-
fectuées, et nous n’avons plus qu’à mettre en place la prise en 
charge. Concernant l’hépatite C, le parcours de soins est faci- 
lité, dans la mesure où les patients sont pris en charge au CEID  
Planterose, où ils bénéficient d’un Fibroscan et d’une consultation  
avancée d’hépatologie avec le Dr Foucher. Ces 8 mois de séjour 
sont vraiment l’occasion de se remettre en bonne santé. Ils sont 
attentifs du début jusqu’à la fin aux soins qui leurs sont prodi-
gués. Ceci est particulièrement bénéfique pour eux, car guérir de 
l’hépatite C les aide à retrouver une estime de soi, ce qui favorise 
la prise en charge en addictologie. »

Un guichet unique pour les CSAPA résidentiels
Le CEID dispose de plusieurs établissements avec hébergements 
résidentiels : CSAPA de Bègles, CSAPA de la ferme Merlet, service 
d’appartements thérapeutiques dans Bordeaux intra-muros et 
Communauté thérapeutique du Fleuve au CSAPA de Barsac. 
L’alcool est le premier produit en cause chez ces patients, dont 
certains sont d’anciens usagers de drogues.
« Pour faciliter les parcours, nous avons centralisé autour d’un 
même dossier, les demandes des futurs résidents de nos struc-
tures », précise Nicolas Bourguignon. Concernant les dépistages, 
les patients ont un bilan à l’entrée, mais il n’y a pas de dépistage 
organisé durant le séjour. Un point qui mérite réflexion, dans la 
mesure où les patients peuvent avoir des prises de risque durant 
leurs sorties ou les week-end. « Nous pourrions en effet organiser  
un dépistage systématique à l’entrée et à la sortie », note le  
directeur de ces structures.

Des séjours plus longs au CEID de Barsac
Le CEID de Barsac propose des séjours plus longs, de 12 à 24 
mois, avec une capacité d’accueil de 35 personnes. C’est le 
seul établissement résidentiel en addictologie pour lequel l’objectif 
est l’accompagnement de la personne vers l’abstinence », poursuit 
Nicolas Bourguignon. Le centre est destiné aux personnes se 
trouvant en trop grande difficulté pour bénéficier d’un suivi en 
ambulatoire, soit parce qu’ils ont des problèmes majeurs d’inser-
tion sociale ou soit qu’ils ont connu des échecs lors de prises  
en charge antérieures. 

Notre Centre a créé une vraie dynamique communautaire avec 
des systèmes d’entraide, ce qui en fait une autre de nos particula-
rités, ajoute le directeur. Nous avons des intervenants extérieurs  
pour le sport, la relaxation ou encore l’art-thérapie. Les plus anciens 
patients sont mobilisés pour entretenir un lien de motivation 
ou d’échanges d’expériences dans la perspective de faciliter  
l’autonomisation.

Les soins somatiques remotivent les patients
Durant ce long séjour, les personnes en profitent pour accéder à 
des soins non directement liés à l’addiction. Depuis septembre 
2017, nous menons une réflexion afin d’assurer au mieux la 
coordination des soins et les accompagnements physiques  
nécessaires pour ces patients, souvent « abîmés !».  « Le fait de voir  
régulièrement le Dr Foucher pour la prise en charge de l’hépatite  
participe à l’autonomisation du patient addict et dépendant,  
souligne le Dr Boisrobert. Ce suivi organisé et ces piqûres de  
rappel deviennent un support à d’autres axes de travail. » 

(1) CEID : Comité d’etude et d’information sur la drogue et les addictions
(2) CSAPA : Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(3) TROD : Test rapide d’orientation diagnostique
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 Isabelle Soulou, Infirmière au CEID de Bègles 
 Nicolas Bourguignon, Directeurs de CSAPA résidentiels à Bègles et Barsac 
 Dr Simon Boisrobert, Médecin au CSAPA de Bègles 

Nous observons que c’est souvent le passage vers les soins somatiques et, notamment la prise en soin de 
l’hépatite C, qui permet d’enclencher le soin addictologique 

Le séjour en CSAPA  
résidentiel offre l’occasion 
de se « réparer »

http://www.ceid-addiction.com/trouver-service/csapa-residentiel[3]

CSAPA de Bègles

CSAPA de Barsac
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Dr Brigitte Reiller, Médecin au CEID Planterose, 
Directrice du CAARUD

Isabelle Soulou, Infirmière au CEID Bègles

“ L’avantage du TROD est qu’il permet un 
résultat immédiat. Pour dépister des  

personnes qui ne viendraient pas dans les structures  
de soins, c’est un outil fantastique, même s’il  

implique la nécessité d’un contrôle ultérieur…  »

“ Jusqu’à présent, les patients admis en 
CSAPA résidentiel devaient être sevrés. 

Toutefois, nous avons évolué avec cette notion 
afin d’alléger les critères d’admission.  
Auparavant dès qu’un patient consommait 

durant son séjour, il était exclu. Là encore, nous avons assoupli 
progressivement nos règles. »

Dr Juliette Foucher, PH en hépato- 
gastroentérologie à l’hôpital Haut-Lévêque

“ Une fois que les patients sont 
dépistés pour une hépatite B 

ou C dans les structures, ils sont pris en 
charge par la consultation Précarité mise 

en place ; sorte de « billet coupe-file », qui évite les 4 à  
5 mois d’attente avant d’obtenir un rendez-vous avec  
un hépatologue. »

Samy Yahiaoui, Infirmier au CEID Planterose, 
Référent hépatite C

“ Le buvard est un test diagnostique 
qui peut se réaliser n’importe où. Il 

suffit de récolter avec une lancette quelques 
gouttes de sang que l’on dépose sur le 

papier buvard. Celui-ci est ensuite envoyé au laboratoire. 
Contrairement au TROD, il y a un délai plus long, mais cela 
permet un bilan plus complet, avec le résultat de l’ARN 
viral, ce qui est important chez les populations usagères de 
drogues et porteuses du VHC. »

Dr Jean-Michel Delile, Psychiatre,  
Vice-Président de la Fédération Addiction,  
Directeur Général du CEID-Addictions

“ Il a été démontré que lorsque  
l’on peut proposer des dispositifs 

de caractère social, dont l’effet psycho- 
thérapeutique direct a été prouvé, on observe alors des  
remobilisations extrêmement rapides. Qui dit amélioration 
de l’estime de soi, dit plus grand souci de sa santé et  
diminution des pratiques à risque.  »

Pr Victor de Lédinghen, Responsable  
de l’addictologie (USCA/ELSA) au CHU  
de Bordeaux et de l’unité d’hépatologie  
et de transplantation hépatique

“ Il faut parvenir à changer les choses et 
à nous organiser pour arriver à ce que 

nous souhaitons tous : permettre une unité de 
lieu à ces personnes en difficulté, qui ont du mal à se déplacer 
vers le soin.  »

Dr Isabelle Le Hen, Médecin généraliste,  
coordinatrice du CeGIDD

Nicolas Bourguignon, Directeur de CSAPA  
résidentiels à Bègles et Barsac

Claudine Corneloup, Bénévole auprès des  
Restos Bébés du Cœur

“ Beaucoup de mamans qui ont eu 
leur grossesse en France, se sont 

fait dépister à cette occasion. 5 à 6 mois 
après la naissance, elles sont volontaires 

pour le refaire, car elles confient spontanément avoir eu des 
conduites à risque…  »

“ Les lieux de vie sont d’une importance 
capitale pour toucher ces populations 

à risque. Elles y trouvent des interlocuteurs de 
confiance et cette alliance est essentielle pour 
amener au soin. Il serait pertinent de privilégier 

ces structures de lieux de vie pour nos actions de dépistage, 
et s’appuyer sur les bénévoles qui ont souvent un lien fort avec 
les usagers. »

“ Dès lors que durant leur séjour en  
CSAPA résidentiel, les patients se 

lancent dans une prise en charge somatique, 
comme celle de l’hépatite C et que cela  

fonctionne, nous constatons un effet favorable sur le soin  
addictologique : cela les rebooste et les remotive !  »

Dr Isabelle Le Hen, Médecin généraliste,  
coordinatrice du CeGIDD

“ Nous pouvons aussi envisager 
de mettre en place, comme 

c’est le cas pour les patients vivant avec 
le VIH dans certaines communautés,  

des médiateurs de santé qui interviennent auprès  
des perdus de vue ou des patients qui arrêtent leur 
traitement. Ces personnes sont issues, pour la plupart 
de la communauté, et entretiennent le lien entre le soin 
et la vie réelle. Un tel dispositif de soutien pourrait être 
très bénéfique dans notre région… »

Dr Brigitte Reiller, Médecin au CEID Planterose,  
directrice du CAARUD

“ Les très jeunes femmes d’origine subsaharienne, 
qui se prostituent, et qui sont accueillies au CEID 

Planterose, viennent à cette permanence parce qu’elles 
y retrouvent les mêmes personnes rencontrées lors des 

sorties du « bus ». Le lien de confiance est essentiel... »
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12        TABLE RONDE

« Cette table ronde a été une occasion rare et pré-
cieuse d’échanger nos expériences auprès de patients 
vulnérables qui se ressemblent parfois. »

Pari réussi pour la table ronde :  
le rendez-vous est pris pour poursuivre 
la discussion !

«Cela nous tenait vraiment à cœur de réfléchir ensemble 
sur les progrès qu’il nous reste à accomplir dans la prise 

en charge de l’hépatite C, en particulier pour ce qui concerne le 
dépistage de tous les patients, explique le Dr Foucher. Pari réussi 
! Les acteurs réunis autour de cette table ronde, déjà très sen-
sibilisés à cette question et actifs dans ce domaine, ont partagé 
leur expérience autour des actions et initiatives qu’ils mènent au 
sein de leurs structures. 

Dans leur expertise, chacun des participants est en contact avec 
des sujets potentiellement porteurs du virus de l’hépatite C. Cet 
échange a permis de faire émerger des idées pour améliorer et 
fluidifier les parcours de soins des patients. »

Plusieurs pistes d’amélioration repérées
« Nous avons mis l’accent sur différents axes à développer et 
plusieurs pistes d’amélioration des parcours de soins ou d’accès  

au dépistage ont été repérés, confirme le Pr de Lédinghen. 
Ainsi, le développement d’une plateforme de médecins traitants 
sensibilisés à la prise en charge des personnes vulnérables, 
pourrait être un outil précieux sur lequel s’appuyer. Cela permettrait 
de combler une pièce importante du puzzle dans le réseau de 
soins. De même, la dotation de TROD(1) aux structures mobiles,  
comme la PASS(2), serait utile pour améliorer l’accès au dépistage 
de populations qui ne viennent pas spontanément au soin. 
Enfin, l’échange d’informations sur le devenir des patients entre 
les différentes structures - lutte contre les perdus de vue et mise 
en place d’actions de dépistage communes par la mutualisation 
de moyens humains et financiers - nous sont également apparus 
comme des pistes d’amélioration pertinentes. 

(1) TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique
(2) PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé
(3) ARS : Agence Régionale de Santé. CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

 Pr Victor de Lédinghen, Responsable de l’addictologie (USCA/ELSA) au CHU 
 de Bordeaux et de l’unité d’hépatologie et de transplantation hépatique 
 Dr Juliette Foucher, PH en hépato-gastroentérologie 

“ Le développement d’une plateforme  
de médecins traitants, sensibilisés  
à la prise en charge des personnes  
vulnérables, pourrait être un outil  

précieux sur lequel s’appuyer   ” Se revoir tous les 6 mois
Nous proposons donc de nous retrouver tous les 6 mois pour 
avancer ensemble vers l’amélioration de ces parcours, dans  
l’objectif de faire de Bordeaux, la première métropole française  
sans hépatite C. Pour cela, il faut réunir dans cette réflexion 
commune tous les acteurs qui peuvent nous aider : soignants  
médecins ou non médecins, travailleurs sociaux, syndicats, 
associatifs, Conseils de l’Ordre des médecins ou des phar-
maciens, biologistes, mais aussi représentants politiques - 
Mairie de Bordeaux ou Conseil régional - ARS, CPAM(3) et 
bien d’autres… Toutes les compétences sont là ! »


