
 
 
 
Dans le monde, 1 personne sur 3 a été en contact avec une hépatite B ou C et 1 personne sur 12 est 
atteinte d’une hépatite chronique.  
En France, 500 000 personnes sont touchées, dont la moitié l’ignore.  
Avec plus de 4 000 décès par an, les hépatites B et C tuent davantage que la route et 5  fois plus que le SIDA alors 
qu’il existe des moyens de prévention et des traitements efficaces.  

L’Isère se mobilise 
Comme chaque année, le Réseau Prométhée Hépatites organise, avec ses partenaires 
institutionnels et associatifs, des actions d’information, de prévention et de 
dépistage des hépatites.  
Ces actions se déclineront, comme en 2015, en octobre.  

 Le jeudi 13 octobre 2016, les laboratoires de biologie médicale isérois* 
proposeront à tous, un dépistage gratuit, sans ordonnance et sans rendez-vous.  

 Le Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) de Grenoble recevra 
également le public sans rdv et dans des horaires étendus. 

 Cette journée sera précédée d’alertes médiatiques et de stands d’information 
dans tout le département.  

 Des tests rapides de dépistage (piqûre au bout du doigt et résultats dans les 20 
minutes) seront proposés au niveau de certains stands d’information. 

 

Programme des actions 

 

* Liste des laboratoires participant disponible au n° vert d’Hépatites Info Service 0 800 845 800 et sur le site www.promethee-hepatites.org  

Du 11 au 14 octobre 2016   

L’Isère se mobilise pour le dépistage des hépatites B et C !  

 
 



Rappel sur les hépatites 

Le virus de l’hépatite C se transmet par voie sanguine et celui de l'hépatite B par voie sanguine et sexuelle. Ils 
sont respectivement 10 et 100 fois plus contaminant que le virus du SIDA. Il existe cependant des moyens de 
prévention éprouvés. Nous rappelons qu’un vaccin efficace existe contre l’hépatite B et que l’ensemble des 
études scientifiques n’a montré aucun lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition 
d’une sclérose en plaque.  

Dans la grande majorité des cas, une hépatite chronique est silencieuse (absence de symptômes et bilan 
biologique normal) et peut conduire progressivement à une cirrhose ou un cancer du foie.  
Il existe là aussi des traitements efficaces pour éviter cette évolution. Pour le VHC, les perspectives 
thérapeutiques sont particulièrement encourageantes avec de nouvelles molécules encore plus efficaces et 
mieux supportées. 

Aujourd’hui, près de 70% des séropositivités aux hépatites sont découvertes de manière fortuite, à l’occasion 
d’un bilan de santé ou à partir de complications liées à la cirrhose. Un diagnostic tardif entraine une surmortalité 
et un risque de nouvelles transmissions qui pourraient être évités. C’est pourquoi le dépistage est essentiel 
pour circonscrire l’épidémie et permettre un accès rapide aux soins en cas de séropositivité.  

Les experts préconisent un dépistage des hépatites pour les personnes : 

 ayant eu des comportements sexuels à risque et/ou traumatiques 

 ayant eu avant 1992 : une intervention chirurgicale ou des soins lourds, un accouchement difficile, des soins 
à la naissance, une greffe, une transfusion  

 hémodialysées  

 ayant utilisé même une fois une drogue par voie intraveineuse ou per-nasale  

 ayant dans l’entourage proche une personne infectée par une hépatite virale  

 incarcérées ou l’ayant été  

 ayant fait un tatouage ou un piercing, de la mésothérapie ou de l’acupuncture réalisés en l’absence de 
matériel à usage unique ou personnel  

 originaires ou ayant vécu dans les pays à forte prévalence (Afrique Sub-saharienne, Europe de l’Est, Moyen 
Orient, Asie).  

 

 

Prométhée est une association iséroise qui a pour objectifs de favoriser la prévention des hépatites virales, de 
promouvoir leur dépistage et d’optimiser la prise en charge des patients porteurs d’hépatites B ou C, 
d’hépatopathies et/ou transplantés du foie. 
 

 

Les partenaires de l’action 2016 : 
 AIDES  

 Arche du 27 

 Hépatites Info Service (HIS) 

 L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de 
Bourgoin Jallieu 

 Le CCAS de Vienne et de Roussillon 

 Le Centre de Santé Interuniversitaire (CSIU) 

 Le Centre de soins infirmiers Abbé Grégoire 

 Le Centre Hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin 

 Le Centre Hospitalier Lucien Hussel de Vienne 

 Le CHU Michallon de Grenoble  

 Le Comité de Coordination Régionale de la lutte contre 
le VIH (COREVIH) Arc Alpin 

 Le pôle Isère VIH (VIH, IST, hépatites)  de l’Instance 
Régionale d'Education et de Promotion pour la santé 
(IREPS) 

 Le Syndicat des Biologistes (SBI) 

 Les Centres de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) 
de Grenoble, Bourgoin et Vienne 

 Villes de Grenoble, Bourgoin, Vienne, Roussillon 

 CSAPA SITONI 

 CSAPA SAM 

 Viennagglo 

 CADA Le Limousin, Le Péage de Roussillon 
 

Action financée par l’Agence Régionale de Santé Rhône-
Alpes et le Conseil Départemental de l’Isère. 

 
Contact : Prométhée  04.76.24.90.37 

Coralie Horlon : prevention@promethee.gcsmrsi.fr 
Hélène Mollard : secretariat@promethee.gcsmrsi.fr 
Justine Hornecker: coordinatrice@promethee.gcsmrsi.fr 

   
 


