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4. Objectifs : Développer dans une approche intégrée le dépistage, le traitement et la guérison 
de l’hépatite C afin de faciliter le parcours de soins des usagers (ou ex usagers) de substances 
psychoactives et particulièrement les plus éloignés du soin. 

5. Matériel et méthodes : Ce projet permet d’offrir aux usagers de réaliser un parcours de 
soins VHC simplifié au sein des locaux du CSAPA CAARUD BIZIA : Tests Rapides d’Orientation 
Diagnostique (TROD), confirmation du résultat (PCR via Genexpert®), dépistage de la fibrose 
(Fibroscan®), annonce du résultat, consultations d’hépatologie (binôme infirmière 
BIZIA/médecin hépatologue du CH), prescription, délivrance et suivi du traitement, suivi post 
traitement et prévention de la recontamination. L’une des spécificités du projet réside dans 
l’attention portée aux usagers les plus éloignés du soin grâce à la méthode « d’aller vers » via 
une unité mobile de soins et des maraudes de rue sur l’ensemble du territoire du Pays Basque, 
ainsi que dans la possibilité de mettre à disposition un logement et un suivi adapté 
(Appartement à Coordination Thérapeutique) le temps de la prise en charge de l’hépatite C.  

 

6. Résultats et conclusions : Depuis sa mise en place, ce projet a permis de diagnostiquer et 
de traiter des usagers porteurs de l’hépatite C, dont les nombres seront précisés dans la 
communication. Le dispositif présente une bonne acceptabilité par les usagers : il facilite le 
diagnostic (de 1 jour à 1 semaine maximum), l’entrée en traitement (de 1 semaine à 1 mois 
maximum entre le diagnostic et la prescription du traitement) et évite les ruptures de soins. 
Les relations partenariales sont également impactées de façon très positive tant avec le 
service d’hépatologie hospitalier qu’avec les institutions médico-sociales et sociales. 
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