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Programme 2019 

Comme les années précédentes, le réseau Prométhée a coordonné en 2019 la mise en 
place des Journées des Hépatites sur le territoire de l’Arc Alpin. Il s’agit d’un évènement 
de santé publique ayant pour objectif de faire parler des hépatites virales par la 
facilitation de la proposition du dépistage à toute la population. 

Lors de cet évènement, nous souhaitons atteindre le tout public, afin de sensibiliser 
l’ensemble de la population du territoire pour enrayer les contaminations virales. 

Certaines actions sont plus ciblées, définies par les risques de contaminations des 
hépatites virales, auprès de personnes en situation de précarité financière et sociale, 
consommateurs de produits psychoactifs, personnes nées dans des zones 
géographiques endémiques, travailleurs du sexe, hommes ayant des rapports sexuels 
avec d’autres hommes, … 

L’implication de l’ensemble de nos partenaires sur le territoire de l’Arc Alpin a permis de 
réaliser des actions dans les trois départements – Isère, Savoie et Haute-Savoie – dans 
des structures d’accueil de public cible, en villes, et dans les laboratoires d’analyses 
biologiques participants. 
 

Dépistage en laboratoires  
Gratuit, Sans RDV, Sans ordonnance 
 

En Isère le jeudi 16 mai 
➢ Actions de prévention du 9 au 17 mai 

En Savoie le mercredi 22 mai 
➢ Actions de prévention les 21 et 22 mai 

En Haute Savoie le jeudi 6 juin 
➢ Actions de prévention du 4 au 11 juin 
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Programmes réalisés pour 
chaque département en 
fonction des possibilités des 
partenaires. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019 le choix a été fait 
de conserver des dates 
différentes pour les actions 
sur les trois départements.  

 

Se pose la question 
aujourd’hui de regrouper 
l’ensemble des actions sur 
une seule semaine, ainsi 
qu’un jour unique sur l’Arc 
Alpin pour l’ouverture du 
dépistage en laboratoire en 
2020. 
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Organisation 

Réunions préparatoires, mails (beaucoup), coups de téléphone, Skype (pas toujours 
réussis), lors d’autres rencontres, … De nombreuses occasions de s’organiser autour de 
cet évènement. 

Durant ces échanges, nous rappelons nos objectifs, nos moyens, nos envies, et 
partageons nos compétences pour l’organisation des Journées des Hépatites. 

Nous travaillons de concert pour la communication des évènements et la visibilité des 
actions. Des supports sont créés pour faciliter les échanges, les commandes de matériel 
et documents de prévention.  

Des outils à disposition : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-shirt Roll-up et ballons 

Matériel réduction des risques 

distribués lors de l’évènement 

TROD – Tests Rapides à Orientation Diagnostic 
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Communication 

Différents canaux de communication sont utilisés pour promouvoir ces journées de 
dépistages et prévention : 

- Intranet des hôpitaux pour les professionnels et parfois les fiches de paie 
- Affiches déposées en pharmacies, en Maisons des Habitants, dans les structures 

partenaires, en ville, dans les laboratoires d’analyses biologiques participants, … 
- Radio, télévision : interviews, mention dans l’agenda local, proposition de 

reportage 
- Réalisation d’un communiqué de presse 
- Mails et courriers pour les médecins généralistes 
- Mails aux partenaires 
- Teaser de l’évènement diffusé sur internet 
- Presse : articles, mention dans l’agenda 
- Site internet et réseaux sociaux 
- Sites internet des partenaires et des communes 
- Le bouche-à-oreille 

En 2019, nous avons simplement réactualisé l’affiche ayant servie en 2017 et 2018 (idem 
pour le teaser). Nous aimerions l’an prochain retravailler sur une nouvelle affiche, ainsi 
que sur des supports de prévention hépatites mis au goût du jour. Cela permettra de 
recréer une bonne visibilité de l’évènement. 

Affiche pour la journée en Savoie 

 

             Communiqué de presse pour l’Isère 

 

 

 

 

 

 

              Extrait du site  
           Internet de Prométhée 
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Afin d’avoir une vision claire des canaux de diffusion qui fonctionnent, nous avons 
demandé aux personnes dépistées comment elles avaient eu l’information concernant la 
possibilité de se faire dépister. Voici les résultats : 

Moyen de communication : 
Résultats 

2019 2018 

Personnel médical et Pharmaciens 
Source info dépistage 

 
1% 

 
4% 

Affiches 
 
 
 
 
 

Source info dépistage 

 
530 Isère 
200 Savoie 
200 Haute-Savoie 
930 affiches 
 

13% 

 
600 (Isère) 
100 (Savoie) 
200(Haute Savoie) 
900 affiches  
 

9% 

Presse 
Mobilisation du Dauphiné libéré, bulletin paie CHU, Gremag 

Source info dépistage 

 
 
 
5% 

 
 
 
3% 

Radio 
Nombre de diffusion 

Nombre de radios participantes 
Interview 

Source info dépistage 

 
255 
8 
1 
10% 

 
244 
8 
1 
6% 

Télévision 
Source info dépistage 

 

0% 

 

1% 

Internet 
Sites internet : HIS, Ville Grenoble, Ville de Bourgoin, 
AIDES, Conseil Départemental, Prométhée, CHU, 
Facebook, SOS Hépatites, CHPO, Hépatites Info Services, 
MRSI, … 

Source info dépistage 

 
 
 
 
 

4% 

 
 
 
 
 

2% 
 

Source info dépistage Total Média 
 
33% 

 
25% 

 

La communication via l’ensemble de ces médias a permis d’emmener plus de 90 
personnes vers le dépistage des hépatites, soit un tiers des dépistages. 

Les stands de prévention ont également permis de motiver environ un tiers des 
personnes dépistées (31%) et un peu moins via directement les laboratoires (20%). 

 

Notons que le taux de retour des questionnaires est de 85%. Une quarantaine de 
personnes n’ont pas été prises en compte dans les statistiques de ce bilan. La source de 
l’information dépistage est alors sûrement plus élevée concernant les laboratoires mais 
nous ne pouvons pas l’affirmer. 
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Stands de prévention 

Afin de promouvoir le dépistage organisé et faire parler des hépatites, nous avons 
proposé la mise en place de stands de prévention en espaces publiques et en structures 
d’accueil de populations ciblées. Les animateur·trice·s des stands avaient pour mission 
de répondre aux questions concernant les hépatites et orienter vers le dépistage, soit en 
laboratoires de ville, soit par TROD à proximité du stand. 

 
Résultats 

2019 2018 
Nombre de stands de prévention 

- En Isère 
- En Savoie 
- En Haute-Savoie 

16 
8 
3 
5 

22 
11 
2 
9 

Nombre moyen d’animateurs sur les stands de prévention 5 5 
Nombre moyen de structures partenaires représentées 2 2 

Nombre de personnes renseignées sur les stands de prévention 425 683 

16 stands de prévention ont été organisés avec la participation d’une cinquantaine de 
professionnels et de bénévoles. 12 stands de prévention étaient combinés à la 
proposition de dépistage soit par TROD, soit par sérologie, soit les deux, permettant ainsi 
d’amener plus facilement les personnes à se faire dépister. 31% des personnes dépistées 
lors de ces journées étaient informées de la possibilité de dépistage grâce aux stands de 
prévention. 

Moins de stands de prévention ont pu être organisés cette année pour différentes 
raisons : moins de pertinence au regard du public rencontré en 2018, pas suffisamment 
de moyens humains dans les équipes partenaires et difficultés d’agenda. 
 
Profil des personnes accueillies et renseignées sur les stands de prévention 

- Femmes et hommes représentés de façon équivalente (55% F, 45% H) 
- La moyenne d’âge estimée des personnes rencontrées était de 41 ans. La tranche 

d’âge la plus représentée : 30-40 ans. 
- Un tiers des personnes rencontrée se déclarait en situation à risque d’exposition 

aux virus des hépatites (situation de migration depuis des zones endémiques, 
porteur d’un virus ou entourage concerné, exposition professionnelle, usage de 
drogue à risque, risque sexuel, etc.) 

 0 20 40 60 80

Séjour de plus de 3 mois hors Europe

Concerné par les hépatites ou entourage concerné

Exposition professionnelle

Consommations à risque (sniff et injections)

Exposé à un risque sexuel

Risque lié aux tatouages, piercings et transfusions

Ancien détenu

Pas de prise de risque

Risque exprimé par les personnes rencontrées 
(risque contamination des hépatites virales B et C)
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Diffusion d’outils de prévention et réduction des risques 

Outils distribués sur les stands 
 

Documentation de prévention 513 

  

Matériel de réduction des risques 
- Préservatifs externes 
- Préservatifs internes 
- Roule Ta Paille 
- Kit + 

 
487 
52 
84 
3 

Prométhée centralise chaque année les demandes en matériel de prévention et fourni, 
dans la mesure du possible, la documentation et les outils de réduction des risques 
sexuels et liés à l’usage de drogues. 

L’objectif est de laisser une trace de nos échanges avec les personnes renseignées sur 
les stands d’informations et prévention. Les documents donnés sont systématiquement 
accompagnés d’un discours de prévention en lien avec les situations évoquées par les 
personnes. 

En revanche, le matériel de réduction des risques est parfois laissé en libre-service pour 
une plus grande liberté des passants. Dans ce cas-là : pas toujours de discours de 
prévention pour l’accompagner. Dans la mesure du possible, il était conseillé de 
« capter » les personnes avec le matériel en libre-service et de les amener ensuite à un 
échange avec les animateurs des stands de prévention : un petit jeu de fléchage et une 
bonne occupation de l’espace par les animateurs étaient nécessaire. 

 

 

Nos objectifs de prévention auprès du grand public ont été atteint. C’est plusieurs 
centaines de personnes qui, chaque année, viennent s’informer, se faire dépister et 
récupérer du matériel de prévention. Certains passent par hasard, d’autres viennent à 
notre rencontre dans un but précis, mais tous repartent avec un petit plus d’information. 
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Dépistages des hépatites virales 

Dépistages par TROD 

DEPISTAGE HEPATITES B, C et VIH 
Résultats 

2019 2018 

Nombre de lieux de dépistage 

Nombre de personnes dépistées par TROD 
- Isère 
- Haute-Savoie 

Moyenne de personnes dépistées / lieu de TROD 

6 

83 
42 
41 

14 

13 

113 
39 
74 

9 

Bien que le nombre de partenaires de l’évènement soit constant, il y a eu moins d’actions 
menées sur le terrain lors des Journées des Hépatites. Néanmoins, nous accordons 
toujours autant de soin dans la réalisation des dépistages par TROD. La qualité des 
entretiens et de l’accompagnement des dépistages est primordiale. Comptant 45 
minutes par personnes dépistées environ, il nous sera difficiles d’augmenter la 
proposition de dépistage d’année en année. Seules les augmentations des lieux de 
dépistage et du nombre de partenaires formés pourra faire évoluer le nombre de 
personnes dépistées. 

Pour rappel, le financement des TROD est en majorité assuré par des conventions avec 
l’ARS et la CNAM. 

 

Dépistages par prise de sang 

DEPISTAGE HEPATITES B et C 
Résultats 

2019 2018 

Nombre de laboratoires participants 
- Isère 
- Savoie 
- Haute-Savoie 

Nombre de personnes dépistées 
- Laboratoires de ville 

- Isère 
- Savoie 
- Haute-Savoie 

- Centres hospitaliers et CeGIDD 

Moyenne de personnes dépistées / labo 

104 
54 
13 
37 

186 
114 
74 
25 
15 
71 

2 

100 
55 
11 
34 

264 
138 
78 
8 
52 
126 

3 

Laboratoire = Source info dépistage 20% 28% 

Il existe une disparité entre les laboratoires d’analyse biologique concernant le nombre 
de personnes dépistées lors de ces journées allant de 0 à 20 personnes. 

Plusieurs explications peuvent être données :  
- Pas de besoin en dépistage dans la population de proximité 
- Méconnaissance des hépatites de la population 
- Méconnaissance de l’évènement (problème de communication ?) 
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Il est constaté que la combinaison stand de prévention – proposition de dépistage 
permet d’amener d’avantage d’individus vers la prise de sang ou le TROD. Il serait sans 
doute intéressant de combiner plus systématiquement ces deux types d’interventions. 
Cependant cela nécessiterait un investissement particulièrement important, trop lourd à 
supporter pour notre équipe et nos partenaires. 

Néanmoins, nous pouvons tenter d’agir sur l’amélioration des connaissances tout au 
long de l’année en proposant des campagnes d’information de santé publique, en 
participant aux forums santé des municipalités, en proposant des sensibilisations et 
réactualisation de connaissances aux professionnels de terrain, en agissant auprès du 
milieu scolaire, etc. 

Notons aussi que plusieurs laboratoires participants à l’action ne nous ont pas fait de 
retour suite à l’action de dépistage gratuit. 

Améliorer l’accompagnement des laboratoires d’analyses biologiques sera l’un des 
objectifs à se donner pour les prochaines années. 

Rappelons que les laboratoires proposent l’ouverture des dépistages gratuits à leurs 
frais, mobilisant leurs professionnels pour cette action de santé publique. 

 

 

Dépistages positifs 

Quatre personnes ont été dépistées positives (2 hépatites B et 2 hépatites C) : 

• Un homme, Hépatite B découverte par prise de sang, 18ans, originaire du Congo. 
AgHBs +, Ac anti HBs -, Ac anti HBc ? A été orienter vers son médecin traitant 
pour une prescription d’analyses complémentaires. Il bénéficie de l’AME. 

 
• Un homme, Hépatite B découverte par TROD, 23ans, originaire du Congo. Le 

résultat à été remit en présence de la personne chez qui il est hébergé en France. 
Il l’a ensuite accompagné vers une sérologie de confirmation. Monsieur bénéficie 
de l’AME. Nous n’avons pas de nouvelles de cette personne. 

 
• Un homme, Hépatite C ancienne traitée repérée par la prise de sang, 55ans, 

français. Monsieur a guéri de l’hépatite C suite à un traitement. L’histoire ne nous 
dit pas quand ni comment. A priori pas de recontamination (vérifié par le 
laboratoire). 

 
• Un homme, Hépatite C repérée par TROD, 31ans, français. Monsieur a eu une 

hépatite C, traitée et guérie, mais déclare de multiples risques de recontamination 
(risques sexuels et consommation de produits par voie intraveineuse et nasale). 
Une PCR a été programmé pour vérifier l’éventuelle recontamination. A suivre… 
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Complémentaire santé des personnes 
dépistées par TROD

Mutuelle ou assuance

CMUc

AME

Sans

Profils des personnes dépistées, comparaison en fonction des dépistages 

Lors de ces différentes journées, 289 personnes ont été dépistées. 
 
Genre 
Parmi les personnes dépistées, 59% étaient des femmes. Nous notons une proportion 
plus importante du nombre de femmes dépistées par prise de sang (64%) par rapport 
aux dépistages par TROD (53%). 
 
Âge 
La moyenne d’âge des personnes dépistées est de 43 ans. 48 ans pour les dépistages en 
laboratoires, 31 ans pour les dépistages par TROD. La médiane se situe à 41 ans. 
 

 
 

La tranche d’âge la plus représenté lors des dépistages par TROD est les 18-29 ans. 
La répartition des tranches d’âge pour les personnes dépistées par prise de sang est plus 
homogène. 
 
Complémentaire santé 
 

 
 

 

 

 

 

 

16% 17% 18% 20% 20%

7%

59%

14%
7% 6% 6%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

18 / 29 30 / 39 40 / 49 50 / 59 60 / 69 70 et +

Répartition des catégories d'âges
(% exprimée en fonction du type de dépistage)

Dépistage en laboratoire Dépistage par TROD

Complémentaire santé des 
personnes dépistées

Mutuelle ou Assurance

CMUc

AME

Sans

15 % 

Complémentaire santé des personnes 
dépistées par prise de sang

Mutuelle ou assurance

CMUc

AME

Sans

6 % 
33 % 
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La complémentaire santé des personnes dépistées est un indicateur de précarité sociale. 
Nous considérons que les bénéficiaires d’une complémentaire santé (mutuelle ou 
assurance) ont moins de difficulté dans l’accès à la santé, et donc une précarité sanitaire 
moindre. Nous observons alors que les personnes dépistées par TROD étaient plus 
éloignées du système de soin français que les personnes accédants au dépistage par 
prise de sang (en laboratoire la plupart du temps). 
 
Notons également que 26 % des personnes dépistées par TROD se déclaraient sans 
logement ou en hébergement d’urgence. 
 
Pays de naissance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

On observe qu’une personne dépistée sur 7 est née à l’étranger et que la proportion de 
personnes nées à l’étranger est plus importante concernant le dépistage par TROD. 
 

Motivation au dépistage 

La motivation au dépistage a été recensée pour chaque personne dépistée. Les trois 
quarts des personnes déclaraient venir par prévention ou parce que c’était l’occasion.  
 
Seul 6% des personnes dépistées ont affirmer venir suite à une prise de risque (risque 
perçu). Cependant, nous observons que 27% des personnes présentaient un risque 
sexuel (multipartenaire, non utilisation du préservatif, rupture du préservatif), 19% 
avaient un tatouage et/ou piercing pas toujours réalisé dans de bonnes conditions 
d’hygiène, 10% déclaraient être exposés au travail. 
 
Lors des dépistages par TROD, c’est 59% des personnes qui déclarent être concernées 
par un risque sexuel, et 14% par un risque lié à la consommation de drogues par voie 
nasale et/ou intraveineuse.  
 

Pays de naissance des personnes dépistées

France

Europe hors France

Maghreb

Afrique hors Maghreb

Asie (moyen orient)

Eurasie

Pays de naissance des personnes 
dépistées par prise de sang

France

Europe hors France

Maghreb

Afrique hors Maghreb

Asie

14 % 

9 % 

Répartition des origines des 
personnes dépistées par TROD

France

Europe hors France

Maghreb

Afrique hors Maghreb

Asie (moyen orient)

Eurasie

24 % 
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Antécédant de dépistage 
 

 
 

1 personne sur 3 a déclaré avoir réalisé pour la première fois un dépistage des hépatites 
virales et du VIH lors des Journées des Hépatites. 
 

 
 

Contrairement aux années précédentes, nous observons une grande proportion de 
premiers dépistages concernant les dépistages par TROD. La tendance est inversée par 
rapport à 2018 ou 2017. Nous avons cette année réussi à capter des personnes n’ayant 
jamais été dépistées auparavant avec les TROD.  
 

Couverture vaccinale contre l’Hépatite B des personnes dépistées 
 

 

Si 36% des personnes dépistées déclaraient être vaccinée contre l’hépatite B, c’est 
encore 37% qui ne connaissaient par leur statut vaccinal, et 22% qui affirmaient ne pas 
être vaccinés.  

33%

24%

24%

19%

Antécédants de dépistages des 
personnes dépistées

Primo dépistage en 2019

Antécédants de dépistages partiels

Dépistage des 3 virus déjà réalisé avant

Non renseigné

28% 27%

22%

46%

19%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Primo dépistage en 2019 Antécédant de dépistage partiel Dépistage des 3 virus déjà
réalisé avant

Antécédant de dépistage en fonction des moyens de dépistage

Personnes dépistées par prise de sang Personnes dépistées par TROD

3%

20%

18%

30%

3%

17%

4%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Partiellement ou en cours

Je ne sais pas

Non

Oui

Couverture vaccinale contre l'Hépatite B des personnes dépistées

Dépistage par prise de sang Dépistage par TROD
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Conclusion des Journées des Hépatites en Arc Alpin 

Les acteurs de la prévention et du soin dans le champ des maladies hépatiques, des IST, 
du dépistage, de la santé sexuelle, des addictions, et les travailleurs sociaux et 
bénévoles du territoire de l’Arc Alpin ont œuvré au bon déroulement des Journées des 
Hépatites. Leur mobilisation et leur travail ont permis de proposer le dépistage des 
hépatites virales à près de trois cents personnes. C’est aussi plusieurs centaines 
d’individus qui sont venus chercher des renseignements sur les stands de prévention et 
récupérer du matériel de RdR. 

Perspectives 

L’intensité du travail mené fatigue les professionnels investis. Les résultats ne sont plus 
en progression. Nous pourrions nous dire avec fierté que c’est le fruit de notre dur labeur 
que nous récoltons car la population avertie ressent moins le besoin de venir à notre 
rencontre. Mais nous pourrions aussi supposer que le monde change et que ce qui 
fonctionnait avant fonctionne moins bien maintenant. Les outils que nous utilisons pour 
réaliser nos objectifs lors de ces Journées des Hépatites pourraient sûrement être 
réévalués, modifiés, réinventés. 

Pour éviter un essoufflement des professionnels de terrain et pour retrouver un bon élan 
dans notre travail de prévention, Prométhée propose de repenser les Journées des 
Hépatites. Pour des raisons de timing et de budget, nous avons à vous proposer ceci : 

En 2020 on lâche la bride ! (En mai fait ce qu’il te plait) 

- Dépistage : on continu à mettre le paquet sur l’incitation au dépistage en 
proposant de nouveau le dépistage organisé en laboratoires d’analyses 
biologiques. Il s’agit en effet d’une offre assez exceptionnelle en France. Les 
laboratoires proposent leur collaboration gracieusement et que de nombreuses 
personnes profitent le temps d’une journée de ces dépistages gratuits.  
Le financement de la communication sera pris en charge par Prométhée et la 
proposition de dépistage se fera sur une seule journée sur les trois départements. 

- Actions libres : chaque structure partenaire sera libre de proposer ou non une 
action de prévention et/ou de dépistage sur son territoire d’action. Il s’agira 
d’amener la population à se faire dépister, et faire vivre un peu plus ce thème de 
santé publique parfois oublié. 

- Actualisation des connaissances : Prométhée souhaite proposer des temps de 
réactualisation des connaissances en amont de cet évènement ouvert à tous les 
professionnels et bénévoles souhaitant se renseigner concernant les hépatites 
virales. 

En 2021 on réinvente ! 

- Se réinventer : Travail sur le projet Journée des Hépatites en Arc Alpin : 
redéfinition des objectifs, nouveaux formats, … Prométhée propose un groupe de 
travail qui se déroulera sur le premier semestre 2020. Nous remettrons à plat les 
objectifs de cet évènement et travaillerons sur de nouvelles idées : campagne de 
prévention, spectacles, challenges sportifs, et que sais-je d’autre encore… 

 



 
15 

En bref, nous voulons en 2020 nous donner du temps pour anticiper au mieux la suite du 
projet de la Journée des Hépatites en Arc Alpin. Prométhée coordonnera la mise en 
place du dépistage gratuit en laboratoire et recensera les actions menées en parallèle, 
mais il ne sera pas question d’une évaluation de la même ampleur. Nous avons envie de 
renouveau et il faudra un peu de détachement. Une date unique sera retenue pour cette 
Journée des Hépatites pour les trois départements. 

Le travail qui sera mené nous permettra de redynamiser la prévention des hépatites 
virales sur le territoire. Prométhée reste évidemment présent pour le portage de ce 
projet. 

 

 

 

Pour clore ce document nous remercions l’ensemble des acteurs du projet pour leur 
engagement dans la lutte contre les hépatites virales et pour leur professionnalisme, 
leur humour et leur bienveillance. 

Merci ! 

 

 

 

 

 

Abréviation, sigles et acronymes 

AME Aide Médicale de l’Etat 
ARS Agence Régionale de Santé  

CAARUD 
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Réduction des Risques des usagers de drogues 

CADA Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile 

CeGIDD 
Centre Gratuit d’information, de dépistage et de 
diagnostic 

CHPO Centre Hospitalier Pierre Oudot 
CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CMUc Couverture Médicale Universelle Complémentaire 

COREVIH 
Comité de Coordination Régionale de la lutte 
contre le VIH 

CSAPA 
Centre de Soins d'Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 

CSIU Centre de Santé Inter Universitaire 
EVE Espace de Vie Etudiant 

GCS MRSI Groupement de Coopération Sanitaire  
Maison des Réseaux Sud Isère 

RdR Réduction des Risques 
TROD Test Rapide à orientation Diagnostique 

UD/UDIV Usager de Drogue / par voie Intra Veineuse 
VHB/VHC Virus de l’Hépatite B - Virus de l’Hépatite C 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 
 
 


