
f
Hépatites
et précarité
n les hépatites, c est quoi ?

n pourquoi les hépatites concerneraient plus
les personnes en situation de précarité ?

n finalement, pourquoi, en 2012,
faciliter l accès aux  soins des hépatites ?

26 juin 2012 9h à 17h

ECHANGES n PARTAGE D EXPERIENCES
INFORMATIONS n SENSIBILISATION

En France, 650 000 personnes sont concernées
par les hépatites ; 1/3 seulement sont dépistées.
Hépatites B et C sont 3 fois plus fréquentes chez

les populations précaires qu en population générale.
Plan National Hépatites 2009/2012

Journée organisée grâce au soutien
du laboratoire Janssen

Salles mises à disposition gracieusement
par la mairie du 8ème arrondissement de Lyon

grâce au financement de



Hépatites
et précarité,
Journée thématique organisée
par l ADES du Rhône dans le
cadre du programme Exclusion
sociale,enjeux de santé

MATIN :

. Informations sur les hépati-
tes et sur leur prise en char-
ge médicale mais aussi
sociale (service spécialisé HCL,
PASS du Vinatier)

. Les enjeux spécifiques du
dépistage pour les person-
nes en situation de précarité
et pour les migrants ; repré-
sentations, freins et leviers
(POPS 38, Epi Ethno Santé)

. De l importance
d accompagner les
personnes aux traitements

. Présentation d expériences
par ADHEC, Pause Diabolo,
CIDAG, Département du
Rhône, CDHS, généraliste
- dépistage délocalisé en
établissement (accueil de jour,
centres d hébergement ...),
sur les quartiers
- prise en compte dans le
droit commun

APRES-MIDI :

Ateliers Comment travailler
ensemble pour un accès au
dépistage et aux soins des
publics en situation de
précarité ?

Je suis confronté aux hépatites :
j ai un résident qui m en parle
; un autre me demande des
infos ; je pense qu avec cette
personne, il serait bon d abor-
der la question du dépistage ...

Mairie du 8ème arrdt
12 avenue Jean Mermoz
(Tram T2 - arrêt Bachut)

Partenaires de la journée
ADHEC ; AVHEC/La maison du
patient ; ARIA/RuptureS ;
CDHS ; Commission sociale ;
Conseil général du Rhône ;
Epi Ethno Santé ; Forum
Réfugiés ; HCL ; PASS ;
Pause Diabolo ; POPS 38 ;
SOS hépatites.

Renseignements
ADES du Rhône
04 72 41 66 01
info@adesr.asso.fr

Journée thématique

bulletin d inscription
à retourner à l ADES du Rhône (292 rue Vendôme, 69003 Lyon)

avant le 15 juin 2012

NOM - Prénom : ............................................................................

Profession : ....................................................................................

Structure : ......................................................................................

Adresse : ........................................................................................

Tél. : .................................. Mail : .................................................

Je souhaite participer à la journée du 26 juin 2012

r uniquement le matin (sans repas)

r toute la journée (participation aux frais de repas : 8,00 )
Merci de joindre impérativement votre règlement

avec le bulletin d inscription

mailto:info@adesr.asso.fr

