Formations pour professionnel-le-s sur l’hépatite C
Objectifs
-

Améliorer la prise en charge et des possibilités de traitement pour les consommateurs de
drogue porteurs du virus de l’hépatite C.
Enrichir les connaissances des participant-e-s au sujet de l’hépatite C, de sa prévention et
des traitements possibles.
Compléter les informations sur l’infection et partager les derniers développements pour le
travail quotidien.

Les participant-e-s doivent pouvoir informer, motiver et sensibiliser les consommateurs/trices de drogues à :
- parler du sujet de l’hépatite C et des moyens de prévention
- se faire dépister
- entrer dans une démarche de traitement
Après la formation, les participant-e-s doivent être en mesure de former à leur tour
d’autres collègues, afin de transmettre à l’interne les connaissances acquises et l’utilisation
du matériel de la campagne. Ces connaissances pourront ensuite être reprises et mises en
pratique directement avec les consommateurs/-trices.
Publics-cibles

Les formations s’adressent aux collaborateurs/-trices du domaine des addictions tant au
niveau médical que social, notamment :
- les collaborateurs/-trices des centres bas seuil (réduction des risques, travail de rue,
locaux d’injection), des centres ambulatoires et des structures résidentielles
- les collaborateurs/-trices des centres de détention (agent-e-s de détention,
personnel soignant) et des services sociaux
- les collaborateurs-/trices des milieux médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques
- les collaborateurs-/trices d’autres milieux professionnels en lien avec les addictions et
concernés par la problématique de l’hépatite C
Les formations sont données par groupe de 20 à 30 personnes maximum afin de permettre
une bonne interaction. Des formations internes au sein d’une institution répondant aux
besoins spécifiques des professionnel-le-s sont également possibles.

Contenu

1. Introduction générale au sujet de l’hépatite, traitant entre autres, des points
suivants (dispensée par un médecin) :
- Les virus des différentes hépatites
- La prévention et le safer use
- Le traitement de l’hépatite C
2. Présentation du matériel de la campagne et actions possibles de
sensibilisation au sein des institutions (dispensée par Infodrog) :
Manuel et brochures / Site web / Cartes postales / Affiches / Dépliants (leporello) /
Film / Quiz / Support de cours permettant la formation à l’interne / T-shirt / Sacs
Déroulement

Une première partie consiste à transmettre aux participant-e-s les informations de base
ainsi que les derniers développements concernant les hépatites et leurs traitements.
La deuxième partie, interactive, donne un aperçu du matériel de la campagne et permet aux
professionnel-le-s de l’utiliser dans le cadre d’une action de sensibilisation.
Intervenants

-

Dr. Mathieu Rougemont
Service de médecine de premier recours
Département de médecine communautaire et de premier recours
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

-

Dr.sse Erika Castro
Consultation spécialisée en médecine somatique des addictions
Unité de toxicodépendance, Centre Saint-Martin
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

-

Collaborateurs/-trices d’Infodrog

Coûts

Fr. 80.- pour la demi-journée (matériel inclus)
Organisateurs

Infodrog - Centrale nationale de coordination des addictions en collaboration avec l’Office
fédéral de la santé publique
Plus d’informations

Lucia Galgano, l.galgano@infodrog.ch (formations en français et en italien)
Peter Menzi, p.menzi@infodrog.ch (formations en allemand)
031 374 04 01
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