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HepHIV2014 Appel à l'action 

9 Oct 2014. 

La conférence HepHIV2014 : Challenges of Timely Testing and Care, co-

organisée par les principaux acteurs dans les domaines du VIH et des hépatites 

virales qui s'est tenue à Barcelone du 5 au 7 octobre, a été la première 

conférence européenne à rassembler des spécialistes  de ces deux domaines. 

La conférence s'est conclue par un appel à action adressé aux décideurs 

politiques et aux autres acteurs.  

Suite aux conclusions de la conférence un appel action a été lancé par le 

comité directeur du « HIV in Europe Initiative »  et le comité scientifique 

d’HepHIV2014. 

1. Surveillance de l'hépatite virale 

Évaluer, à l'échelle nationale comme régionale, le nombre de personnes 

infectées par les hépatites virales (B et C, aiguës et chroniques), le stade 

de fibrose, le nombre de diagnostics tardifs, ainsi que le nombre de 

personnes encore non diagnostiquées, au fil du temps et par populations 

cibles, afin de surveiller les tendances et de mieux cibler les interventions. 

 

2. Définition du diagnostic tardif des hépatites virales pour les soins 

médicaux 

Soutenir une consultation plus approfondie en vue d'établir une définition 

consensuelle simple et durable pour la présentation tardive des hépatites 

virales afin d'améliorer la surveillance et de permettre un monitoring des 

systèmes de santé et des stratégies de dépistage. Support further 

consultation to establish a simple and lasting consensus definition for late 

presentation of viral hepatitis to improve surveillance and enable 

monitoring of health systems and testing strategies. 

3. Modalités de dépistage, dépistage et communication ciblée 

Promouvoir plusieurs modalités de dépistage dans les milieux 

communautaires, hospitaliers et à domicile (autotests), en accordant une 

attention toute particulière au coût et à la rentabilité, ainsi qu'à la 
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possibilité de dépister simultanément les trois virus transmissibles par voie 

sanguine (VIH, VHB, VHC). 

Impliquer les communautés principalement affectées par ces virus dans 

l'adaptation des messages de promotion du dépistage et de la santé à 

leurs publics. 

  

4. Indicateurs et conditions pour le dépistage guidé Dépistage du VIH 

 Mettre en œuvre à grande échelle le dépistage du VIH en présence de  

 pathologies indicatrices de l’infection par le VIH dans les centres de soins, 

 notamment dans les cabinets de généralistes. Mettre en place des 

 enquêtes pour étayer le concept du dépistage guidé en fonction de 

 pathologies indicatrices d’une hépatite virale. 

 

5. Stratégies de politique de santé 

Mettre en corrélation les stratégies nationales de politique de santé avec 

les résultats en matière de santé publique pour les hépatites virales, le 

VIH et la TB, en comparant les régions de l'Europe orientale  et 

occidentale, ainsi que l'Union Européenne et le reste de l’Europe. 

Préconiser l'expansion et le soutien du financement des modèles de 

réduction des risques donnant de bons résultats, tels que ceux mis au 

point en Ukraine, ainsi que l'adoption de normes internationales dans les 

stratégies nationales. 

 

6. Synergie des efforts en matière de maladies infectieuses 

Faciliter la collaboration entre les activités de lutte contre le VIH, le VHB, 

le VHC, les IST et la TB dans les domaines de la recherche, des 

politiques de santé publique, de la surveillance, du dépistage et de 

l'éducation au niveau régional, à celui de l’Union Européenne et au niveau 

national, ainsi qu'au sein de la société civile, y compris des représentants 

des populations fortement exposées. 

 

7. Continuum des soins de santé 

Obtenir des données solides pour informer chaque acteur de la prise en 

charge des soins de santé pour les hépatites virales et le VIH, y compris 

la prise en charge avec les meilleurs standards de traitements 
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financièrement abordables et des interventions de prévention et de 

dépistage. 

 

8. Traitements abordables  

Rendre le traitement du VIH et des hépatites virales (HVB et HVC) 

abordable en œuvrant pour réduire le prix des médicaments et s'assurer 

que les organismes de financement nationaux et bailleurs de fonds 

internationaux contribuent au financement du traitement de ces deux 

maladies. 

9. Leadership politique 

Redynamiser le leadership politique des gouvernements, celui des 

agences de l'Union Européenne et des agences internationales dans la 

région Europe est essentielle pour résoudre les problèmes importants que 

représentent les hépatites virales et le VIH. Les politiques et les 

interventions de santé publique doivent  être fondées sur des preuves 

scientifiques existantes. Des recommandations validées sont également 

nécessaires pour fournir les informations indispensables pour la mise en 

place de politiques de santé publique et de programmes spécifiques de la 

prise en charge des hépatites virales et du VIH. 

 


