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CONTEXTE
Dans le monde
La plus meurtrière et répandue des hépatites virales est l’hépatite B. L’hépatite B est
également une infection sexuellement transmissible (IST). Le virus de l’hépatite B (VHB) est
extrêmement contagieux : dix fois plus que le virus de l’hépatite C, cent fois plus que le virus
du sida. Il se transmet par contact avec le sang - contact direct du sang d’une personne non
contaminée avec le sang d’une personne infectée - et d’autres liquides biologiques (le sperme,
les sécrétions vaginales, le lait maternel).
L’Hépatite B est responsable de près de 900 000 décès, des suites d’une cirrhose ou d’un
cancer du foie. Parmi les 250 millions de personnes vivant avec le VHB, environ 80 % n’ont
accès ni au dépistage ni aux traitements.
L’hépatite B, c’est aussi 1 100 000 nouvelles contaminations par an
En France et en Guadeloupe
La France fait partie des pays de faible endémie pour le virus de l'hépatite B.
La Guadeloupe est, quant à elle, une zone de moyenne endémie. La prévalence de l’hépatite
B y est 3 fois plus élevée qu’en France métropolitaine (1.41% versus 0.3%). Elle a cependant
diminué de moitié depuis l’introduction de la vaccination dans le calendrier vaccinal des
nourrissons de Guadeloupe au début des années 90.
On peut estimer à près de 6 000 le nombre de Guadeloupéen(ne)s porteurs d’une hépatite
B ; pourtant, un grand nombre d’entre eux l’ignorent !
Il existe des centres de dépistage, notamment anonymes et gratuits, des traitements
permettant de stabiliser la maladie, et surtout un vaccin très efficace.
Lancement des 1ers États Généraux de l’Hépatite B
Face à une telle situation, SOS Hépatites s’est associée à un grand nombre de partenaires
(associations de personnes vivant avec l’hépatite B, professionnels de santé et institutions de
santé, pour mettre en lumière l’hépatite B, mais aussi l’hépatite D (delta), une infection du
foie qu’on ne retrouve que chez les personnes atteintes d’hépatite B.

C’est à l’occasion de la 8ème Journée mondiale contre
l’hépatite destinée à sensibiliser le public aux hépatites virales,
le 28 juillet 2019, que SOS Hépatites et les initiateurs des États
généraux de l’hépatite B ont rappelé qu’en France, l’hépatite B
ne doit plus être la laissée pour compte des politiques de santé
publique et ont lancé les 1ers États Généraux de l’hépatite B !
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ENJEUX ET DÉROULEMENT DES 1ERS ÉTATS GENERAUX DE
L’HEPATITE B
Enjeux
Les enjeux des 1ers États Généraux de l’Hépatite B sont importants :
 Améliorer le quotidien des différentes populations concernées par l’hépatite B,
 Optimiser les stratégies de prévention, de dépistage, de vaccination ou de parcours de
soins.
Déroulement
Les 1ers États Généraux de l’Hépatite B comptent 3 temps :
 Un 1er temps de remontée des besoins et attentes des personnes vivant avec
l’hépatite B avec l’organisation de 3 panels citoyens dans 3 villes différentes (Paris - 25
janvier 2020, Marseille - 23 novembre 2019, et en Guadeloupe - 13 mars 2020) et de
l’enquête nationale « Vivre Avec une Hépatite B », lancée le 30 septembre 2019,
disponible en version papier, en ligne ou avec un.e interlocuteur.trice dans les centres
partenaires et par téléphone. . Elle concerne bien sûr toutes les personnes vivant avec
une hépatite B chronique, en métropole et dans les départements et régions d’outremer (DROM).

Les réalités des personnes vivant avec l’hépatite B, leurs
parcours mais aussi leurs attentes sont au cœur des travaux,
ancrant le projet « États Généraux de l’Hépatite B » dans la
démarche de démocratie sanitaire.
L’enquête nationale « Vivre avec l‘hépatite B » vise à :
 Mieux mettre en avant les véritables conséquences de l’hépatite B.
 Optimiser le parcours de soin et le suivi des patient.e.s souffrant d’hépatite
B chronique.
Les résultats permettront de :
 Mieux sensibiliser les autorités de santé et l’opinion publique afin d’obtenir
une juste reconnaissance face aux réelles difficultés que rencontrent les personnes
vivant avec l’hépatite B.
 Plaider pour des politiques publiques efficaces en matière de prévention et de prise en
soin de l’hépatite B.
Riche du plus grand nombre d’expériences de personnes vivant avec l’hépatite B, l’enquête
mettra en lumière les véritables conséquences de l’hépatite B sur le quotidien
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Les questions suivantes, qui ne sont qu’un aperçu du quotidien des personnes vivant avec une
Hépatite B, sont posées tous les jours à SOS Hépatites et au collectif d’expert.e.s :
« Est-ce que je peux mourir à cause de l’hépatite B ? Est-ce que je peux avoir une vie
amoureuse ? Comment parler de la vaccination contre l’hépatite B à la personne qui partage
ma vie ? A mon entourage ? Je suis fatigué(e), est-ce lié à mon hépatite B ? Je suis déprimé(e),
est-ce lié à mon hépatite B ? Dois-je dire que j’ai une hépatite B aux professionnels de santé ?
A mon employeur ? Pourquoi ne me donne-t-on pas de traitement ? Est-ce que je vais guérir
avec le traitement ? Quels sont les effets secondaires ? Est-ce que je peux vieillir avec l’hépatite
B ? Fonder une famille ? Je souhaite faire un emprunt, quelles démarches suivre pour que mon
crédit soit accepté ? … »


Un 2ème temps de concertation et recueil des propositions d’amélioration avec
l’organisation de 6 tables rondes régionales ou journées de réflexion régionales, avec
un thème différent pour chacune, qui auront lieu en Guadeloupe, à Bordeaux, Lyon,
Prades, Rennes et à Strasbourg.



Un 3ème temps de consolidation des propositions issues des Etats Généraux sous la
forme d’une synthèse qui sera rendue publique en mai 2020.

Une mobilisation unique pour mettre en lumière les hépatites
B et D (Delta).
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TABLE RONDE DE GUADELOUPE
Le dépistage et la Prévention
Les enjeux des migrants aux Antilles Guyane
Le parcours de soins

Comme les 5 autres tables rondes régionales du projet :
 Prades, « Spécificités Ruralité », 13 décembre 2019.
 Bordeaux, « Population et territoires prioritaires », 16 janvier 2020
 Strasbourg, « Parcours de soins ville hôpital », 21 janvier 2020.
 Lyon, « Vie quotidienne », 11 février 2020.
 Rennes, « Prévention – dépistage – vaccination », 13 février 2020.
La table ronde des Etats Généraux de l’Hépatite B de Guadeloupe, le 14 mars 2020 :


Est destinée à rassembler une cinquantaine d’acteurs régionaux de la prise en charge
de l’hépatite B et les patients.es, pour compiler des constats partagés et élaborer des
propositions communes d’amélioration.



Se divise en 3 parties :
 la présentation du cadre du projet et des enjeux selon les institutions et les
professionnels de santé en plénière, incluant un volet spécifique aux
particularité de la Guyane ;
 suivie des travaux en 3 ateliers ;
 et enfin de l’élaboration de propositions communes.
(cf. programme annexes 1et 2).
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STRUCTURES IMPLIQUÉES DANS LE COMITE DE PILOTAGE

SOS Hépatites, AIDES, ASUD (Auto-Support des Usagers de Drogues), CHV (Collectif
Hépatites Virales) - TRT5 (Groupe interassociatif traitements & recherche thérapeutique),
Transhépate, AFEF (Association Française pour l’Étude du Foie), ANGH (Association Nationale
des Hépato-Gastroentérologues des Hôpitaux Généraux), APSEP (Association des
Professionnels de Santé Exerçant en Prison), COMEDE (Comité pour la santé des exilés),
COHEP (Coordination Hépatites Occitanie),CREGG (Club de Réflexion des Cabinets et Groupes
d’Hépato-Gastroentérologie), FPRH (Fédération des Pôles et réseaux de référence et Réseaux
Hépatites), Médecins du monde, Planning familial, Prométhée Alpes Réseau (Hépatites en
Isère), Agence nationale de la biomédecine, ANRS (Agence Nationale de Recherches sur le
Sida et les Hépatites Virales), APHP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) Cochin, APHP
Pitié Salpêtrière-Paris, CHU (Centre Hospitalier Universitaire) Lille, CHU Rennes, CHU
Strasbourg, CIC (Centre d’Investigation Clinique vaccinologie) Cochin-Paris, Hôpital de la
Croix Rousse-Lyon, Hôpital Saint Joseph-Marseille, INSERM (Institut National de la Santé Et
de la Recherche Médicale), BMSHV (Bordeaux Métropole Sans Hépatite Virale).
Contact Presse :
SOS hépatites Guadeloupe :
Docteur Éric SAILLARD, Président.
Tel. 0690 434 353
Eric.saillard@chu-guadeloupe.fr
Michèle QUESTEL, secrétaire.
Tel. 0690 275 760
michele.questel@gmail.com

@SOSHepatites

www.soshepatites.org

Association SOS Hépatites Fédération
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ANNEXE 1, PROGRAMME DE LA TABLE RONDE DE GUADELOUPE (1/2)
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