COMMUNIQUÉ DE PRESSE
4ème Journée Nationale d’Information destinée aux patients et à leurs proches
Hépatites B et C
Samedi 13 Décembre 2014- 10h à 13h
Bordeaux, Créteil, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Strasbourg
Les Hépatites B et C sont deux des maladies infectieuses les plus fréquentes dans le monde.
En France, on estime qu’environ 280 000 personnes seraient porteurs chroniques du virus de l’hépatite B (VHB) et
230 000 du virus de l’hépatite C (VHC). * En Alsace, 25 800 personnes sont infectées : 10 800 personnes ont une
hépatite C et 15 000 une hépatite B. C’est en Alsace que la fréquence de l’hépatite B est la plus élevée (2 fois
supérieures à la moyenne nationale).
Dans un champ des hépatites virales évoluant à une vitesse jamais vue précédemment dans l‘industrie
pharmaceutique pour le traitement du virus de l‘hépatite C, avec des contraintes légales d‘accès aux nouveaux
traitements, et des recommandations françaises (rapport d‘experts 2014, recommandation du collège de l‘HAS ou
recommandations des experts de l‘AFEF), européennes, américaines ou internationales de l‘OMS, il est encore plus
indispensable de partager toutes ces innovations médicales ou administratives. L‘objectif de cette journée est celui
du partage, principalement pédagogique et interactif. Après un rappel clarifiant toutes ces nouveautés, nous
souhaitons que cette réunion permette aux participants de partager leurs expériences diverses et d‘échanger avec
les experts médicaux et paramédicaux sur l’actualité et l’évolution de la maladie.
Ainsi, il apparaît primordial de proposer aux patients concernés par ces pathologies ainsi qu’à leur entourage
l’opportunité de rencontrer des équipes médicales spécialisées dans leur prise en charge afin de leur permettre :
- d’être informés sur les dernières actualités relatives à ces maladies,
- de poser toutes les questions aux experts médicaux et à leurs équipes,
- de partager des vécus et des expériences avec d’autres malades et leurs proches.
Pour la 4ème année consécutive, la Journée Nationale d’Information Hépatite B et C, soutenue par le laboratoire
pharmaceutique Bristol-Myers Squibb, destinée aux patients et à leur entourage, aura lieu le 13 décembre 2014
dans 9 villes de France : Bordeaux, Créteil, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Strasbourg., en
partenariat avec la Fédération SOS Hépatites.
Cette Journée, qui rassemble chaque année de plus en plus d’inscrits, se déroule simultanément dans neuf villes de
France et son accès est gratuit pour les participants.
A Strasbourg, cette journée est organisée par le SELHVA - Service Expert de Lutte contre les Hépatites Virales
d’Alsace en collaboration avec Laboratoire d’Excellence HepSYS de l’INSERM et SOS hépatites Alsace en lien avec
les responsables des service d’hépato-gastroentérologie des hôpitaux généraux de la région.
*Source : INPES : www.inpes.sante.fr

Informations pratiques
À partir de 9h30 : Accueil Petit déjeuner
Lieu :
Horaires : 10h00 - 13h00
Forum Faculté de Médecine
- Interventions médicales
Amphithéâtre 301
- Présentation SOS hépatites Alsace
4 rue Kirschleger
- Echanges médecins-patients
67000 Strasbourg
- Informations sur http://alsace.soshepatites.fr et au 03 69 14 60 38
En partenariat avec :
Contact : OSEUS
Albane SYLVAIN
 albane.sylvain@oseus.com
 04 78 61 66 82
www.oseus.com

