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Les publics 
spécifiques

36-40000 personnes infectées en suisse
1/3 non dépistés
Prévalence 0,7% dans pop à bas risque
Prévalence 45,77% dans pop haut risque



Les publics 
spécifiques

Femmes

• Consultation femme

• Plaquettes spécialisées

• Partenariat service gynéco et centre 
planning/santé sexuelle («sécurité»)

Chemsex et UDPS

• Infectiologie (proctologie)

• Consultation de sexologie

• Addictologie/psychiatrie



Les publics 
spécifiques

Autres connus

• Usagers de substances

• Tatouages

• Co-infection VIH (40%)

• Pathologie psychiatriques (S 10-20%/0,84%)

Autres moins connus

• Migration (Ukraine +++)

• Italie Espagne France nés avant 1953

• Contrôle coloscopique, dyalises



Lever les obstacles

• Pathologie pouvant toucher une grande 
partie de la population

• Piège d’un regard réduit au médical ou au 
social

• hepatitis-schweiz.ch



Parcours de 
soin



Parcours 
de 
soin

Compréhension

• Litératie et accès à l’information

Réalisation des tests et bilan 

• TRODS

• Prélèvements adaptés (jugulaire, fémorale, sondes…)

• Fibroscan mobile

Fragmentation territoriale/des équipes intervenant

• Équipe mobile

• Réseau explicite

• Consultation délocalisée

• Dossier médical partagé

Dépistage des pathologies duelles

• Dépistages troubles psychiques associé (TDAH, troubles 
cognitifs….)



Les interfaces



Les interfaces

• Service de détention

• Unité d’hospitalisation dont Unité de psychiatrie 

• Médecin de premier recours

• Prescripteur de traitement du VHC

• «la rue»

• Vers des formations trans-institution (usage trod, VHC et santé 
mentale, EM….)

• Les co – infection: VHB ++++/VIH/gonorrhée/chlamidia

• Partenariat infectio/hépato et psy/addicto

• Amener les personnes à trouve un médecin de premier recours

• Consultation délocalisée

• Inclure les pharmacies dans les dépistages

• Équipe mobile

• Hep care ++++



Du côté du 
patient



Du côté du 
patient

• Place des pairs

• Informations éclairées

Représentation et croyances

• Vers une expérience de gestion contrôlée ?

• Anticiper les situation d’interruption de prise et plan 
d’urgence

Consommation concomitante

• Entretien motivationnel

• Appui sur équipe inf. à domicile

• Livraison

• Pharmacies partenaires

Prendre un traitement dans la durée



Quelques définitions
• Pluridisciplinarité : Plusieurs spécialistes s’associent pour étudier un objet

commun dont chacun ne connait que l’aspect inhérent à son champ
d’application. C’est la rencontre de chercheurs ou de praticiens de
disciplines différentes, réunis autour d’un objectif commun, mais
conservant chacun leur spécificité conceptuelle et méthodologique.

• Interdisciplinarité : Le préfixe inter signifiant entre, qualifie aussi bien la
séparation que le lien, ce qui sépare et ce qui relie. Dans la pratique, elle
met en œuvre la collaboration entre les disciplines, elle tend à réduire les
cloisons. Elle se caractérise par l’échange entre deux ou plusieurs disciplines
au profit d’un enrichissement mutuel voire de transferts de connaissance,
de méthodes voire même de concepts mais au risque de confusions voire
d’impasses épistémologiques.

• Transdisciplinarité : désigne un savoir qui traverse plusieurs disciplines
indépendamment, au-delà de leur cadre épistémologique. Elle transcende
les connaissances compartimentées. Elle permet de percevoir des
continuités insoupçonnées, des incidences, mais aussi des contradictions
troubles…



La dynamique du 
transdisciplinaire

• Reconnaitre l’altérité professionnelle

• Écoute et tentative de compréhension

• Accepter échange et débat

• Une vision panoramique conduisant à 
lisibilité des effets des interactions des 
différents acteurs sur leur objet d’étude

• L’intelligibilité de l’ensemble de la situation 
aura un effet rétroactif sur sa propre 
intervention auprès de la personne en soin.



La transdisciplinarité, c’est pouvoir envisager que

• Un médecin psychiatre peut prescrire une virémie et monitorer la surveillance du fibro scan

• Un travailleur social propose un auto test de dépistage du TDAH

• Un médecin peut faire un entretien dans une camionnette mobile

• L’entretien motivationnel peut être utile dans une psychothérapie d’inspiration 
psychodynamique

• L’abstinence n’est pas l’objectif du soin

……après en avoir parlé. Et si nous ne sommes pas 
d’accord, alors parlons en !!!


