
www.soshepatites.org

Toutes les informations sur : www.soshepatites.org

Inscriptions aux ateliers

4 ateliers se dérouleront jeudi et vendredi. Merci d’indiquer l’atelier 
auquel vous souhaitez participer (de 1 pour votre 1er choix à 4 pour celui 
qui vous tente le moins). Le maximum sera fait pour respecter les choix de 
chacun dans la limite des places disponibles par atelier.
Jeudi : > Atelier #1 > Atelier #2 > Atelier #3 > Atelier #4
Vendredi : > Atelier #1 > Atelier #2 > Atelier #3 > Atelier #4

Coût inscription “à titre individuel” 
(avec le repas du déjeuner) Montant

>  Journée du jeudi 21 novembre 100 €
>  Journée du vendredi 22 novembre 100 €
>  Journées du jeudi 21 et vendredi 22 novembre 150 €

Coût inscription “au titre de la formation continue” 
(avec le repas du déjeuner) Montant

>  Journée du jeudi 21 novembre 175 €
>  Journée du vendredi 22 novembre 175 €
>  Journées du jeudi 21 et vendredi 22 novembre 300 €

>  Déjeuner jeudi 21 novembre 25 €
>  Déjeuner du vendredi 22 novembre 25 €
>  Actes du forum de Paris (retranscription des 

conférences et ateliers et DVD) 15 €

À retourner accompagné du règlement par chèque bancaire ou postal 

à l’ordre de SOS hépatites Fédération

SOS hépatites Fédération - Forum Paris 2013 
190, boulevard de Charonne - 75020 Paris

Tél. : 01 43 67 26 40 - Fax : 01 43 67 26 84 
forum2013@soshepatites.org

Soit un montant total de : €

>  Je désire une fiche de réduction SNCF afin de bénéficier du tarif congrès 
(20 % de réduction).

RÉDUCTIONS

Un coupon SNCF "Congrès et Salons" est envoyé avec 
chaque confirmation d’inscription. Celui-ci permet d’obtenir 
un billet aller/retour aux conditions du tarif congrès (20% en 
1ère et 2nde classe) valable sur toutes les lignes à tarification SNCF.

À noter : justificatif à présenter au contrôleur du train lors de 
votre voyage.

EspacE Oscar NiEmEyEr
2, place du Colonel Fabien
75019 Paris
Métro Colonel Fabien (Ligne n°2)

Pour vous y rendre :
=  Depuis les aéroports :

Prendre le RER B, descendre à la station Gare du Nord, aller à 
pied jusqu’à la station La Chapelle (ligne n°2) et descendre à la 
station Colonel Fabien

=  Depuis les gares SNCF : 
Stations à proximité du forum : Stalingrad (lignes n°5 et 7), 
Jaurès (n°7 bis), Belleville (n°11).

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 800 004 372N°Vert

bulletin d’inscription renseignements 
pratiques

190, boulevard de Charonne – 75020 Paris 
www.soshepatites.org

forum2013@soshepatites.org

Alsace A 03 88 24 26 01 
alsace@soshepatites.org

Auvergne A 04 63 08 27 01 
auvergne@soshepatites.org

Bourgogne A 03 80 42 97 39 
bourgogne@soshepatites.org

Centre Val-de-Loire A 02 38 59 38 85 
centre.vl@soshepatites.org

Champagne-Ardenne A 03 24 26 68 95 
champagne.ardenne@soshepatites.org

Franche-Comté A 03 84 52 04 15 
franche-comte@soshepatites.org

Guadeloupe A 05 90 94 39 62 
guadeloupe@soshepatites.org

Languedoc-Roussillon A 04 67 30 28 89 
languedoc.roussillon@soshepatites.org

Nord-Pas de Calais A 03 21 72 35 28 
npdc@soshepatites.org

Paris Île-de-France A 01 42 39 40 14 
pif@soshepatites.org

Pays-de-la-Loire A 0 825 096 696 
paysdelaloire@soshepatites.org

Provence-Alpes-Côte d’Azur A 06 31 41 21 02 
paca@soshepatites.org

Rhône-Alpes A 06 33 14 68 65 
rhone-alpes@soshepatites.org

Ligne d'écoute  
contact@soshepatites.org APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 800 004 372N°Vert

Nous contacter

SOS hépatites est enregistrée comme organisme 
de formation sous le numéro 11 75 47077 75.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. Toutefois, il est utile pour 
vous permettre de faire prendre en charge les frais liés à votre participation 
à cet événement dans le cadre de votre formation professionnelle.✁



Bulletin et chèque libellé 
à l’ordre de SOS hépatites Fédération :

SOS hépatites Fédération 
Forum Paris 2013 
190 bd de Charonne - 75020 PAriS

Tél. : 01 43 67 26 40 - Fax : 01 43 67 26 84 
forum2013@soshepatites.org
Numéro formateur SOS hépatites Fédération : 11 75 47077 75

> Mme - > M. - > Fonction : ____________________________________

Nom : ___________________________________________________

Prénom : _________________________________________________

Nom de la structure : __________________________________________

Adresse professionnelle : _______________________________________  

_______________________________________________________

Code postal : 

Ville : ___________________________________________________

Téléphone : 

Fax : 

Courriel : ________________________@ _______________________

Fait à :_________________________________ , le _______________

Signature et tampon
de la structure :

Merci de bien préciser votre courriel ou votre fax afin que nous puissions confirmer 
votre inscription et nous renvoyer ce bulletin accompagné du règlement par chèque 
bancaire ou postal à l’ordre de SOS hépatites Fédération. 
Votre inscription* vous sera confirmée dès réception du règlement.

TSVP

* Toute annulation doit être impérativement notifiée par écrit ou par fax (01 43 67 26 84) auprès 
de SOS hépatites Fédération. AttentiOn ! En cas de désistement (sans justificatif médical) 
moins de 15 jours avant le début du forum, la totalité des frais sera retenue.

JEUDi 21 novembre

VENDrEDi 22 novembre
08h30-09h00 Accueil des participants

 Plénières

09h00-10h00  Ouverture 
= Rémi Féraud, Maire du 10e arr. de Paris* 
= Hélène Delaquaize, SOS hépatites Paris Île-de-France 
= Danièle Jourdain Menninger, MILDT*

 Ateliers

10h00-11h00  #1 Prévention de l’hépatite C et test rapide dans les CSAPA 
et CAARUD : retour d’expériences 
= Frédéric Buathier, CSAPA La Croix-Rousse Lyon 
= Pascal Dufeutrelle, CAARUD LA PLAGE Puy-en-Velay

  #2 Traitements : y a-t-il des effets désirables ? 
= Isabelle Poizot-Martin, AP-HM Sainte-Marguerite* 
= Michelle Sizorn, SOS hépatites Paris Île-de-France

  #3 SCMR et espaces de consommation 
= Elisabeth Avril, Gaia-Paris 
= Marie Debrus, Médecins du Monde 
= Aurélie Haas, AIDES

  #4 Personnes migrantes : quel accès aux soins ? 
= Pascal Revault, COMEDE 
= Sié Dionou, COREVIH IdF et SOS hépatites Paris Île-de-France

11h00-11h30 Pause

11h30-12h30 4 ateliers

12h30-14h00 Pause

 Plénières

14h00-14h45  Nouveaux traitements : Faut-il être patient ? 
= Christian Trépo, Hôpital La Croix-Rousse Lyon 
= Gilles Pialoux, AP-HP Tenon

14h45-15h30  Hépatites B et C chez les injecteurs et les consommateurs de crack 
= Marie Jauffret-Roustide, InVS (Saint-Maurice) et CESAME (Paris)

15h30-16h00 Pause

16h00-16h45  L'accès au traitement dans les pays pauvres 
= Michèle Barzach, UNICEF*

16h45-17h00  Clôture 
= Pascal Mélin, Fédération SOS hépatites

08h30-09h00 Accueil des participants

 Plénières

09h30-10h30  Ouverture 
= Pascal Mélin, Fédération SOS hépatites 
= Jean-Yves Grall, Direction Générale de la Santé

10h30-11h00 Pause

11h00-12h30  Rapport d’experts : Comment les malades peuvent-ils 
travailler avec les médecins ? 
= Daniel Dhumeaux et Michel Bonjour, Comité de suivi et de 

prospective du plan national de lutte contre les hépatites B et C 
2009-2012 

= Marianne L’Hennaf, Collectif Hépatites Virales 
= Georges Philipe Pageaux, AFEF

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-15h00  Ouverture 
=  Julie Nouvion, CRIPS Île-de-France et Conseil régional  

Île-de-France

  Table-ronde VIH, VHB, VHC :  
quelles cohabitations pour les co-infections ? 
= Georges Philipe Pageaux, Hôpital Saint-Éloi Montpellier 
= Lionel Piroth, Hôpital Dijon 
= Philippe Sogni, AP-HP Cochin

 Ateliers

15h00-16h00  #1 Comment faire vivre le rapport d’experts dans les structures ? 
= Jean-Pierre Couteron, Fédération Addiction 
= Marie-Dominique Pauti, Médecin du Monde

  #2 Prison : comment ne pas enfermer les hépatites ? 
= Olivier Ségéral, AP-HP Bicêtre 
= Patrick Serre, Hôpital Le Mans

  #3 Faut-il dépister tout le monde pour ne pas traiter ? 
= Yazdan Yazdanpanah, AP-HP Bichat

  #4 Cirrhose, cancers et réduction des risques 
= Jean-Claude Duclos-Vallée, AP-HP Paul Brousse 
= Jean-Claude Trinchet, AP-HP Jean Verdier

16h00-16h30 Pause

16h30-17h30 4 ateliers

rEMPLir EN MAJUSCULES

bulletin
d’inscription

* sous réserve.

Notre grand pari

L’abandon du plan national de lutte contre les hépatites 
B et C est inacceptable pour nous car nous constatons au 
quotidien des inégalités majeures d’accès aux soins.

Il y a 3 ans déjà, lors de l’ouverture des rencontres natio-
nales Mieux Vivre Avec Une Hépatite C dans ce même 
espace Oscar Niemeyer, SOS Hépatites réclamait le rap-
port Yéni des hépatites virales B et C. Nous avons été 
entendus. Le projet a été confié à l’ANRS et ce rapport 
est aujourd’hui en cours de rédaction. Pour alimenter les 
analyses des experts, SOS Hépatites a proposé plusieurs 
militants pour traiter chacun des 26 chapitres.

Le forum sur les hépatites virales et les maladies du foie 
que nous organisons les jeudi 21 et vendredi 22 novembre 
2013 à Paris permettra de nourrir les réflexions de tous 
car notre plus grand pari est de croire que tout peut et 
doit se partager.

Le paysage hépatologique français et international 
subit une mutation fulgurante et profonde par le biais 
des nouvelles molécules de plus en plus curatives mais 
la plus grande mutation attendue est celle des idées et, 
malheureusement, elles semblent moins rapides. Nous 
souhaitons jeter toutes nos forces et nos convictions pour 
participer à la conceptualisation et à l’accompagnement 
des soins de demain.

Rejoignez-nous pour bâtir un futur hépatant et gagner ce 
grand pari.

Avec le soutien de :
MINISTÈRE

DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Pascal Melin, Président
de SOS hépatites Fédération

ÉDITO

✁


