Traitement de l’hépatite C chez les
consommateurs de drogues injectables
dépistage et accompagnement en première ligne de soins
Les consommateurs de drogues en injection représentent environ 90 % des personnes infectées par le virus de
l’hépatite C. Les prestataires de soins travaillant avec ce groupe cible jouent un rôle important dans l’amélioration
de la santé des personnes vivant avec l’hépatite C en réduisant le risque de développer une maladie hépatique
avancée. Prise en charge précoce de la maladie et application de nouvelles thérapies: les antiviraux à action directe
(AAD).
Cette formation comprend trois parties et vise
à renforcer la capacité des prestataires de soins
(médecins généralistes, médecins addictologues,
infirmier.e.s, travailleurs sociaux, etc.) dans le domaine
des soins et de la gestion de l’hépatite C chez les
patients qui consomment des drogues et de l’alcool.
La formation consiste en un apprentissage en ligne
et une formation de jour, donnés par des spécialistes
dans le domaine de l’hépatite C. Cette formation
donnera aux participants des compétences pour
soutenir les patients porteurs de l’hépatite C.
À la fin de ce programme, les participants pourront:


Décrire les facteurs de risque d’infection par le
VHC.



Mettre en place des processus de dépistage
efficaces et des mesures de prévention.



Acquérir des compétences dans l’interprétation
d’informations cliniques et autres informations
pertinentes pour fournir des soins efficaces aux
usagers de drogues en injection.



Être capable de diagnostiquer et d’évaluer
l’atteinte hépatique.



Comprendre la thérapie par AAD pour le
traitement du VHC et acquérir une compétence

Date:
Jeudi, 3 mai 2018
Heure:
13h00 – 20h00 (enregistrement à 12h30)
Lieu:
Crowne Plaza, Bruxelles
Adresse (Facilement accessible par les transports en commun):
Rue Gineste 3, Sint-Joost-ten-Node, 1210 Bruxelles
Frais d’inscription:
Le cours est gratuit. Thé / café, collations et dîner sont fournis
pendant la formation.
Conférencier:
Dr. Jean-Pierre Mulkay, Dr. Dominique Lamy
S’inscrire:
https://ashm.eventsair.com/inhsu/hcvworkshopbrussels
Inscrivez-vous pour:
Jeudi 26 avril 2018
Pour plus d’informations:
info@inhsu.org
Des bourses de voyage sont disponibles.
Pour plus d’informations contacter: info@inhsu.org

pour aider les patients pendant le traitement.


Surveiller et soutenir les patients de manière
appropriée dans le suivi de leur traitement.
L’accréditation a été demandée

Ce cours est organisé par: the International Network on Hepatitis
in Substance Users

This program is (partially) supported by MSD Belgium SPRL through an
unconditional sponsorship grant. MSD Belgium SPRL have had no input
into the training materials used in this program

