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Des programmes un peu partout en France
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LOGISTIQUE journées 
TEST AND TREAT

� Planification de la journée avec le centre (date-horaires-créneaux)

� Réservation voiture CHU / Pôle Ressources Matérielles

� Récupérer la clef dans l’armoire électronique avec badge du CHU au 
poste de sécurité de l’entrée principale

� Récupérer la voiture au Parking du CHU

� Chargement du Fibroscan / SMIT-1er étage du bâtiment H5 la Colline

� Récupérer échantillon CQI +, congélateur- 80 °- et Chargement du 
Genexpert / laboratoire de virologie Batiment H3



LOGISTIQUE journées 
TEST AND TREAT

� Trajet vers les différents centres :au total 9 centres participants :

Mayenne : CSAPA de Château-Gontier - CAARUD de LAVAL - CSAPA de LAVAL-
CSAPA de Mayenne

Maine et Loire : CSAPA Angers- CSAPA/CAARUD Cholet- CSAPA/CAARUD 
Saumur

Sarthe : PSSL(+collaboration avec CSAPA de la Flèche)- CSAPA Molière Le Mans

� Déchargement et installation du matériel dans salle de consultation ou dans 
espace commun comme au CAARUD de Cholet 



LOGISTIQUE journées 
TEST AND TREAT

� Lancement d’un test  de mesure de la charge virale VHC de contrôle 
qualité d’installation du GeneXpert

� Planning des RDV transmis par le centre+/- fiche de demande 

� RDV de 45 minutes à 1 heure en fonction des centres

� En autonomie ou en binôme avec IDE du centre 

� Exception pour le PSSL : RDV de 30 minutes car les dépistages sont 
fait en amont du RDV par bilan sanguin



LOGISTIQUE journées 
TEST AND TREAT

� Transmission des résultats de fibroscan supérieurs à 9 transmis par 
mail au Dr Fouchard pour prise d’un RDV en hépato

� Les limites : transmissions informations patient préalable, informations 
données par le patient, examens sanguins et autres fait ailleurs mais 
non disponibles sur place, résultats genexpert non valides et mesures 
difficiles parfois avec le fibroscan (beaucoup de mesures invalides pour 
certains patients), suivi patient…
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Projet Test and treat depuis janvier 
2022
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Au TOTAL :

9 Centres

18 journées organisées

57 patients vus 

7 CV VHC réalisées avec le Genexpert : 1 détectable, 4 indétectables, 2 non valides

5 RDV fixés en consultation en hépato pour fibroscan supérieur à 9 kPa

2 avis téléphoniques pour mise en place du ttt VHC


