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Introduction :
Les roadtrips « Hépatants » ont permis de rencontrer 325 personnes au total, 2/3 d’hommes, 1/3 de femmes. Lors de la réalisation d’un TROD,
chaque usager répond à un questionnaire préalable, indispensable pour estimer les prises de risques. Il y a également des questions sur la date
du dernier dépistage et sur la vaccination contre l’hépatite B. Cette population des usagers de drogues est considérée comme prioritaire pour
accéder à la vaccination B, d’où l’idée de voir où ils en sont. C’est donc à partir de cette question que notre enquête a été construite.

Méthode :
L’équipe de militants de l’association SOS Hépatites Bourgogne Franche-Comté a réalisé trois roadtrips dans les structures «addicto» de type
CSAPA/CAARUD/microstructures de l’ensemble de la région entre 2019 et 2021. Il faut y ajouter également la PASS de Dôle.
Ces roadtrips consistent à proposer une offre de dépistage de l’hépatite C et du VIH par TROD aux usagers de drogues en partenariat avec ces
structures.

Résultats et discussion :

325 usagers de drogues ont répondu à cette simple question :

« Êtes-vous vacciné contre l’Hépatite B? »
- 135 se disent vaccinés, soit 41,5%
- 141 ne savent pas, 43%
- 37 non vaccinés, 11%
- 5 se savent guéris, 1,5%
- 7 sont porteurs d’une hépatite B chronique et sont suivis, 2,1%
La PASS de Dôle qui reçoit beaucoup de migrants justifie le chiffre important de porteurs chroniques.
La limite de cette enquête est que l’on est sur du déclaratif, les usagers n’ont souvent pas de carnet de vaccination ni de médecin
traitant.
Toutefois les chiffres sont sensiblement les mêmes pour chaque RoadTrip effectué.
(46 vaccinés sur 131 pour le 1er RT, 47 vaccinés sur 98 pour le 2ème RT et 42 vaccinés sur 96 pour le 3ème)

Conclusion:
Même si l’on est sur du déclaratif, le pourcentage d’usagers de drogues se disant vaccinées est tout de même faible.
Il serait intéressant que les structures qui reçoivent ces personnes vérifient les vaccinations contre l’hépatite B et la proposent
systématiquement lorsqu’elle n’a pas été effectuée.
Trop de patients ne savent pas s’ils ont été vaccinés ou pas et cette population n’est pas en possession d’un carnet de vaccination papier.
il est donc important de privilégier la version dématérialisée afin de les aider à se l’approprier et pouvoir effectuer ainsi les suivis même s’ils
changent de lieu de vie.
L’offre de dépistage élargie aujourd’hui avec l’arrivée des TROD Ag VHB, va permettre de dépister les porteurs chroniques notamment dans
les PASS plus facilement.
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