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PAR FRANÇOIS PONCIN, COORDINATEUR GÉNÉRAL
DU RÉSEAU HÉPATITE C - BRUXELLES.

L’année 2021 a débuté dans un contexte sanitaire en-
core incertain, rythmé par l’apparition de variants et 
l’alternance entre renforcements et assouplissements 
des dispositions sanitaires. Malgré ce climat toujours 
difficile, notre équipe a réussi à poursuivre ses activités 
et à remplir ses missions. En effet, les permanences de 
notre équipe mobile au sein des structures partenaires 
ont pu se poursuivre en s’adaptant aux différentes mo-
dalités d’accueil ainsi que notre activité hospitalière. 

Non seulement nous avons pu poursuivre nos activi-
tés, mais celles-ci se sont développées et nous avons 
progressé dans notre offre de services. Nos activi-
tés en outreach se sont diversifiées et multipliées, 
nous permettant d’entrer en contact avec davantage 
de patients. En 2021, 172 permanences ont été ré-
alisées contre 103 en 2020, 524 contacts patients 
avec une file active de patients en suivi passant à 274 
contre 218 en 2020. Ceci s’explique d’une part par la 
grande adaptation de l’ensemble de notre secteur au 
contexte de la pandémie mais est également le fruit 
d’une excellente dynamique et cohésion d’équipe pour 
assurer les différentes missions du SAMPAS. Notre 
service ambulatoire comptait 8 travailleurs pour 5 ETP 
pour l’année 2021, tout comme à la fin de l’année 
2020.

Notre offre en outreach s’est étoffée. Nous sommes 
désormais en mesure d’offrir un véritable "point 
of care" en dehors de l’hôpital, associant com-
pétences humaines et technologiques avec le 
Fibroscan® mobile et le Cepheid GeneXpert®. Nous 

l’annoncions dans le rapport d’activité précédent, 
nous avons commencé à utiliser ce nouvel outil dans 
le cadre d’une étude prospective interventionnelle 
durant nos activités ambulatoires. Véritable outil 
de pointe, le Cepheid Genexpert® s’apparente à un 
mini laboratoire transportable permettant d’analyser 
une charge virale hépatite C chez une personne ayant 
des anticorps, ceci afin de confirmer (ou infirmer ) le 
diagnostic d’hépatite C chronique. L’analyse se fait en 
1h à l’aide d’une goutte de sang récoltée sur le bout du 
doigt du patient. Cette étude est constituée de deux 
phases : une phase d’inclusion d’une durée d'un an 
ayant débuté en novembre 2021 et s’étant achevée 
en novembre 2022. La deuxième phase qui durera un 
an sera dédiée au follow up de nos patients inclus du-
rant la première phase. Au total, 103 patients ont pu 
être inclus dans cette étude et cela a abouti pour 36 
d'entre eux au diagnostic d’hépatite C chronique. Par-
mi ces patients, 17 ont déjà initié le traitement antivi-
ral, les autres sont accompagnés par notre équipe. Ce 
dispositif nous semble constituer une vraie plus-value 
pour nos patients éloignés des soins. Nous détaillons 
dans ce présent rapport les résultats préliminaires de 
notre étude. 

Cette année aura également marqué le début 
concret de notre activité tant attendue en milieu 
carcéral. Une collaboration de qualité a pu se mettre 
en place progressivement avec le service médico-in-
firmier des différentes prisons et également avec nos 
collègues des associations ayant une activité en intra-
carcéral (I.Care, ambulatoire Forest, Capiti). En 2021, 
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13 permanences ont pu être réalisées au sein des 3 
prisons bruxelloises et un traitement a été initié chez 
5 détenus. Malgré des collaborations positives entre 
notre équipe et les soignants des établissements, nos 
consultations restent encore sous investies et nous in-
vitent à renforcer notre communication en particulier 
auprès des médecins qui travaillent en interne mais 
également auprès des détenus afin entre autres, que 
des dépistages hépatite C soient réalisés de manière 
plus systématique. Enfin, la situation des prévenus en 
termes d’accès aux soins, en particulier au traitement 
antiviral hépatite C, reste un enjeu majeur sur lequel 
nous n’avons pas de levier autre que le plaidoyer. 

Notre projet sur l’accueil d’un pair-aidant, qui s’ins-
crit dans la démarche d’évaluation qualitative de la 
COCOF, a avancé concrètement et ce grâce à l’ac-
compagnement par le projet PAT initié par le SMES 
asbl. Trois temps de journée institutionnelle ont pu ré-
unir l’équipe autour de ce projet afin d’envisager dès 
2022 l’accueil de cette nouvelle fonction au sein de 
notre service. Le pair-aidant sera engagé en tant que 
travailleur social sur base de son expérience de vie 
concernant les problèmes d’assuétudes, psycho-so-
ciaux, d’accès aux soins et de la maladie hépatite C. 
Nous avons pu identifier les axes sur lesquels son 
intervention sera un atout majeur pour notre service. 
L’accueil d’un nouveau collègue dans cette fonction 
nous réjouit de même que l’investissement de l’en-
semble de l’équipe autour de ce projet d’engagement.

Pour la Testing Week 2021, nous n’avons pas man-
qué d’innover en proposant à nos partenaires une 
distribution de “sacs hépatants” pour les usagers de 
leur service. Ces sacs contenaient des messages de 
prévention, une proposition de dépistage rapide, mais 
également un kit hygiène et quelques gourmandises. 
Ce fut l’occasion également de solliciter l'asbl Bru-
zelle, qui lutte contre la précarité menstruelle, pour 
porter une attention particulière aux femmes usagères 
de nos services. Nous remercions chaleureusement 
nos collègues de l’administration de l'asbl Interstices 
qui nous ont aidé à confectionner ces quelques 250 
sacs. La Testing Week fut aussi l’occasion pour nous 
de faire parler de l’hépatite C dans les médias. Grâce 
à notre chargée de communication et notre collabora-
tion avec nos collègues de l’asbl Transit, cette année et 
pour la première fois, c’est au journal télévisé que nous 
avons eu quelques minutes pour faire du bruit autour 
de l’hépatite C et permis à des patients de s’exprimer.
Enfin, vous trouverez dans ce rapport le détail concer-

nant notre projet sonore « Hep, On Chill ! », notre im-
plication dans le groupe de travail dynamique de la 
Fédito « Genres et assuétudes » et la poursuite de 
notre implication dans le projet Boule de Neige ainsi 
que le plaidoyer.  Vous l’aurez compris, 2021 aura été 
une année de nouveau extrêmement dynamisée 
par les activités liées aux missions ambulatoires 
que nous investissons avec toujours plus d’en-
train, mais également à travers des projets dans 
notre secteur et plus largement dans le secteur 
social-santé bruxellois. 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable 
lecture de ce rapport rédigé par l’ensemble des 
membres de l’équipe et à vous inviter à nous soutenir 
en partageant notre travail autour de vous.

François Poncin, coordinateur général 
de l'asbl Réseau Hépatite C - Bruxelles.



* Activité de plaidoyer non subsidiée.

Prévention

Réduction des Risques
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Les missions pour lesquelles le Réseau Hépatite C - Bruxelles et le SAMPAS sont subsidiés :

PRÉSENTATION, MISSIONS 
ET ACTIVITÉS

LE RÉSEAU HÉPATITE C - BRUXELLES ET LE SAMPAS

NOS MISSIONS

Créé en 2005, l'asbl Réseau Hépatite C – Bruxelles 
est active sur la région bruxelloise en matière de 
sensibilisation, prévention, Réduction des Risques 
pour toutes personnes atteintes, ou susceptibles 
d’être atteintes, par le virus de l’hépatite C.

Elle cherche à promouvoir une approche concertée et 
globale des problèmes de l’hépatite C et travaille en 
collaboration avec une multitude de partenaires afin 
de mieux prévenir, informer et prendre en charge les 
difficultés liées à l’hépatite C. Le Réseau s’adresse 
en priorité aux usagers de drogues et aux publics 
fragilisés en général (sans-papiers, sans-abris, pré-
carisés,…)

En 2019, le Réseau se dote d'un Service d’Accompa-
gnement Mobile de Promotion de l’Accès aux Soins : le 
SAMPAS. Grâce au soutien de la COCOF, le service 
d’accompagnement du Réseau Hépatite C - Bruxelles 
obtient la reconnaissance d’un agrément en tant que 
service ambulatoire actif en matière de toxicoma-
nie. Ceci a permis l’engagement d’un médecin hépato-
logue, d’une infirmière, d’un assistant social, en plus d’un 
coordinateur général et d’une coordinatrice de terrain.

Depuis, nous avons encore pu agrandir notre équipe en 
engageant deux infirmiers supplémentaires en 2020. 
Sa mission est d'offrir à toutes les personnes por-
teuses du virus un accompagnement personnalisé 
améliorant significativement leur compliance dans 
les différentes étapes du processus de guérison 
de l’hépatite C (depuis le dépistage et jusqu’à la gué-
rison complète post-traitement).

Le SAMPAS déploie, d’une part, une activité au sein du 
CHU Saint-Pierre à Bruxelles, en offrant des consul-
tations dédiées aux (ex)usagers de drogues et autres 
publics fragilisés, afin d’améliorer l’accès aux soins en 
milieu hospitalier et garantir l’accès aux traitements an-
tiviraux. Et d’autre part, assure une activité en « outrea-
ching », dans les structures de première ligne, parte-
naires historiques de l’asbl par ailleurs. Aller vers les 
usagers, externaliser les soins spécialisés, en ren-
forçant l’accès au dépistage, en proposant un vé-
ritable "point of care" mobile grâce au Fibroscan® 

et au Cepheid Genexpert® et en assurant une consul-
tation avec un hépatologue, permet de construire un 

trajet de soins et d’assurer la continuité de ceux-ci. 

Liaison 

En Région Bruxelles-Capitale

Accompagnement

Formation

Soins 

 Plaidoyer*
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Permanences « point of care » dans les structures 
partenaires

Objectif : Rencontrer les usagers dans leurs lieux de 
soins habituels.

Comment ? 
•  En vélo électrique avec le matériel  (TRODs, Fibros-
can® mobile, ordinateurs, Cepheid®).
•  Toujours 2 travailleurs de notre équipe et souvent un 
travailleur de l’équipe partenaire.

Où ? Dans les institutions bruxelloises de première ligne  
impliquées dans le suivi des usagers de drogues.

Fréquence ? Variable selon les besoins des partenaires 
(hebdomadaire, 1 à 2 fois par mois, occasionnelle).

Cette offre en ambulatoire dans les struc-
tures de première ligne permet de rencon-
trer les usagers, de créer un lien théra-
peutique et de faire le bilan quasi complet 
nécessaire avant la mise sous traitement en milieu  
hospitalier.

Cette rencontre et le bilan réalisé motivent les  
usagers à enclencher une prise en charge en milieu 
spécialisé hospitalier pour le traitement.

Lors de ces rencontres, nous abordons souvent les  
risques et modalités de contamination afin d’être éga- 
lement dans une logique de prévention et de Réduc-
tion des Risques visant à l’empowerment des usagers.

Accompagnement des patients

Comment ? L'accompagnement proposé par notre 
équipe infirmière et psycho-sociale est adapté au cas 
par cas et en fonction de la demande, des besoins et 
des ressources des patients.

Quand ? Depuis la rencontre avec notre structure 
jusqu’à la guérison de l’hépatite C. Et pour de nom-
breux patients au delà de la guérison, notamment pour 
les patients cirrhotiques ou nécessitant un suivi médi-
cal global.

En quoi cela consiste ? 
•   À créer une alliance thérapeutique avec le patient 
afin d’être à ses côtés tout au long du processus de 
soins pour lui en faciliter l’accès. 
•  À organiser le suivi et les rendez vous et à les  
rappeler régulièrement via des rencontres pour  
assurer la liaison avec d’autres structures (de soins, 
d’hébergement ou hospitalières).

NOS ACTIVITÉS CLINIQUES

•  À travailler avec le patient sur le dispositif à mettre 
en place pendant le traitement pour favoriser l’ob-
servance (rappels téléphoniques, visites à domicile, 
semainier, rencontres, traitement conservé dans une 
structure de soins).
•  À assurer une continuité des soins en cas de dis-
continuité du parcours (sortie prématurée de struc-
tures d’hébergement pour acheminer le traitement, 
incarcération, etc.).
• Travailler sur la prévention de la contamination 
d’autres personnes et sur la prévention de la réinfec-
tion : en abordant la question des consommations et 
en mobilisant l’approche et la philosophie de la Ré-
duction des Risques.

Consultations au CHU Saint-Pierre

Pourquoi ? La commande du traitement antiviral C  
nécessite aujourd’hui un passage obligatoire par une 
consultation d'hépatologie en milieu hospitalier pour 
des raisons administratives.

Où ? Nous recevons donc nos patients dans des bu-
reaux de consultation au sein du service d’hépato-gas-
tro-entérologique du CHU Saint-Pierre qui héberge 
notre asbl.

Que faisons-nous et comment ? 

Nous disposons au CHU Saint-Pierre : 
•  D’un bureau pour la consultation médicale qui se fait 
en général en binôme avec le collègue de l’équipe qui 
accompagne le patient.
•  D’un bureau pour les collègues infirmiers et assis-
tants sociaux accompagnant les patients. C’est aussi 
là que se discutent les modalités d’accompagnement 
avec le patient : faut-il trouver une solution d’héberge-
ment ? Y a-t-il des démarches sociales à régler avant 
la commande du traitement ? Faut-il contacter les 
équipes partenaires pour réflechir ensemble au dispo-
sitif à mettre en place pour le patient ?

Des gestes techniques y sont régulièrement réali-
sés par les collègues : prises de sang, Fibroscan®, 
Cepheid®, ponction artérielle ou veineuse profonde 
pour les patients au capital veineux abîmé.

C’est aussi là que le patient reçoit toutes les informa-
tions concernant la prise du traitement, que l’on fait 
de « l’éducation thérapeutique » et que l’on parle des 
modalités de consommations en réfléchissant avec le 
patient aux modalités les moins à risques en informant 
si besoin.
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DES SEMAINES QUI SE SUIVENT MAIS NE SE RESSEMBLENT PAS

  LUNDI

Réunion d'équipe. Chaque lundi matin, toute l'équipe 
se réunit pour une réunion hebdomadaire. Nous reve-
nons sur les temps forts de la semaine qui vient de 
s'écouler, parcourons l'agenda de la semaine à venir, 
et faisons un point sur le suivi des patients en cours. 
C'est aussi l'occasion de discuter des projets à plus 
long terme ou d'aborder tout autre sujet qui concerne 
l'équipe.
 

Permanence au sein d'une institution partenaire 
d'usagers de drogues. C'est à vélo que le SAMPAS 
se rend régulièrement dans les différentes institutions 
partenaires bruxelloises dédiées aux usagers de dro-
gues pour proposer à leurs bénéficiaires des perma-
nences autour de la question de l'hépatite C. Lors de 
ces permanences, notre équipe se déplace avec son 
matériel médical mobile afin de proposer de la sensi-
bilisation, du dépistage et un bilan complet pour les 
patients porteurs de la maladie. Nous y rencontrons de 

nouveaux patients orientés vers notre permanence par 
l'équipe de l'institution mais également des personnes 
qui sont dans l'institution pour d'autres raisons. L'ob-
jectif de ces permanences est d'aller vers les patients 
pour les rencontrer dans leur environnement et de pro-
poser une mise au point en cas de dépistage positif afin 
de réduire les étapes avant la prescription pour maxi-
miser les chances de prise en charge et de guérison. 
Ces permanences permettent également de raccro-
cher certains suivis avec des patients perdus de vue. 

Opération Boule de Neige. Tout au long de l'année, 
le SAMPAS s'engage pour l'opération Boule de Neige, 
un projet de prévention par les pairs qui forme des usa-
gers de drogues pour transmettre à d’autres usagers 
un message de réduction des risques associés à la 
consommation de psychotropes. Il s’agit d’opérations 
de proximité, visant un public marginalisé d’usagers de 
drogues le plus souvent en rupture avec les structures 
de soins et peu touchés par les campagnes de pré-
vention destinées au grand public. Un de nos travail-
leurs participe à une réunion de formation des pairs 
pendant laquelle sont abordés des thèmes comme la 
consommation en prison, l'hépatite C, l’usage de dro-
gues, etc. Notre participation à cette opération permet 
de faire passer des messages concernant l'hépatite C 
comme les modes de contamination, l'importance du 
dépistage ou encore les nouveaux traitements qui per-
mettent une guérison rapide et de transmettre les mes-
sages de réduction des risques. Pour en savoir plus, 
rendez-vous en page 40 de ce rapport d'activité.

IMMERSION DANS LE QUOTIDIEN 
DE L'ÉQUIPE DU SAMPAS
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  MARDI

Les consultations du SAMPAS à la polyclinique 
du CHU Saint-Pierre. En plus des plages d’hépa-
tologie spécialement dédiées au public fragilisé et/ou 
(ex)usagers de drogues au sein du CHU Saint-Pierre, 
l’équipe pluridisciplinaire du SAMPAS reçoit les pa-
tients pour des consultations et des examens médi-
caux de mise au point hépatite C et alcool. Durant ces 
rendez-vous, le référent SAMPAS peut également or-
ganiser les autres rendez-vous médicaux du patient au 
sein ou à l’extérieur de l’hôpital.

Accompagnement du patient dans son lieu de 
vie. Pour certains patients, l’équipe du SAMPAS est 
amenée à faire des suivis à domicile. Il peut s’agir par 
exemple d’une aide dans la gestion des médicaments 
(traitement anti-VHC ou autres) ou dans la gestion de 
l’agenda des rendez-vous médicaux. L’objectif de l’ac-
compagnement à domicile est de créer et maintenir le 
lien, en particulier lorsque le patient a des difficultés à 
se déplacer.

Projet Hep'On Chill : interview d'anciens pa-
tients. En soirée, après une journée bien chargée 
pour le SAMPAS, nous retrouvons Miguel, Mario et 
Raphaël du Clip Radio dans les locaux de Dune, pour 
interviewer des patients suivis par le Réseau Hépatite 
C qui ont été traités et guéris de la maladie. Un projet  
intitulé Hep On Chill ! Il s'agit d'une discussion infor-
melle menée par des pairs sans cadre préétabli. Le pa-
tient peut ainsi raconter son histoire, lorsqu'il a contrac-
té la maladie, son ressenti et le sens qu'il a donné à 
cette infection, le regard des autres, etc. Il peut égale-
ment aborder sa rencontre avec le réseau de soutien 
et son expérience du traitement anti-VHC. Une petite 
bulle de liberté pour s'exprimer sur l'hépatite C. Car au-
jourd'hui, on en guérit et il faut faire passer le message !

  MERCREDI

Accompagnement d'un patient à un rendez-vous 
médical. L'accompagnement d’un patient dans son 
trajet de soin fait partie intégrante du travail de l'équipe 
du SAMPAS. Ces accompagnements au cours des-
quels nous adoptons une approche informelle, ont 
pour but de soutenir le patient et sa parole lors de 
ses rendez-vous médicaux pour faciliter la communi-
cation et la création d'une relation de confiance avec 
les professionnels de santé. D'une certaine manière, 
nous assurons un travail de traduction afin de s’assurer 
que le patient a bien compris l’information qui lui a été 
délivrée et qu'il ait toutes les cartes de santé en main 
et organiser avec lui le suivi médical qui en découle si 
nécessaire. Pour en savoir plus sur notre mission 
d'accompagnement, rendez-vous en page 24 de ce 
rapport d'activité.

Formation hépatite C et TROD auprès des équipe 
du secteur. Le SAMPAS s'inscrit dans la formation. 
Notre équipe propose des formations sur mesure au-
tour de la prise en charge de l’hépatite C qui répondent 
à la réalité des travailleurs de terrain. Parmi elles, la for-
mation pratique TRODs sur le dépistage rapide. Selon 
les besoins de chaque institution, nous abordons la 
théorie concernant l’hépatite C, les traitements actuels, 
la réduction des risques et la formation pratique avec 
le dépistage rapide. Nous formons à la réalisation du 
TROD, du pré au post counseling en passant par des 
exercices pratiques avec l'expertise de nos travailleurs 
de terrain. Nous présentons également notre service 
et la manière dont nous pouvons collaborer ensemble. 
Pour atteindre l'objectif d'éradication de l'hépatite C en 
2030 portée par l'OMS, il est indispensable que les 
équipes de première ligne se forment au dépistage ra-
pide pour dépister leurs bénéficiaires. Lors d'un test 
positif, l'institution peut orienter le patient vers le SAM-
PAS qui réalise un bilan. Si le patient est porteur de la 
maladie, il est pris en charge par notre équipe pendant 
toute la durée du traitement jusqu'à sa guérison en col-
laboration avec l'institution.

Pour écoutez les capsules sonores 
Hep'On Chill, rendez vous sur notre 
site web.
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Activité plaidoyer : participation à la coalition.
Notre équipe est activement impliquée dans la coalition 
d’experts belges de lutte contre l’hépatite C. Concrè-
tement, cette activité consiste en des réunions régu-
lières à distance, environ tous les deux mois, le plus 
souvent en soirée. Ces rencontres virtuelles avec l’en-
semble des experts du pays permettent des échanges 
et partages d’informations sur les priorités à défendre 
pour améliorer l’accès aux soins de nos publics. Il 
s’agit également de relire et commenter des « posi-
tions papers » et pour notre porte-parole francophone, 
Dr. Mulkay (administrateur de notre asbl), de rencon-
trer concrètement différents interlocuteurs politiques. 
Pour en savoir plus sur nos activités de plaidoyer, 
rendez-vous en page 48 de ce rapport d'activité.

  JEUDI

Permanence en prison. Depuis 2021, l’équipe du 
SAMPAS entre en milieu carcéral dans les prisons 
bruxelloises de Saint-Gilles, Forest et Berkendael, pour 
proposer des consultations spécialisées d’hépatologie 
à destination des détenus concernés par l’hépatite C. 
L’objectif de ces consultations est d'offrir une mise au 
point complète de la maladie à l’aide de notre matériel 
médical mobile afin de pouvoir prescrire le traitement 
HCV en prison. Pour en savoir plus sur notre action 
en milieu carcéral, rendez-vous en page 33 de ce 
rapport d'activité.

Permanence au Médibus avec Dune
Toutes les deux semaines, le SAMPAS participe, en 
collaboration avec les travailleurs de Dune, à une per-
manence mobile du Médibus installé place Saincte-
lette dans le quartier Yser. Il s'agit d'un dispositif mé-
dical mobile lancé par Médecins du Monde et Dune 
qui va à la rencontre des personnes en situation de 
grande précarité, exclues des soins. Les accueillants 
proposent des soins infirmiers, des pratiques de ré-
duction des risques, distribuent des kits d'hygiène et 
réalisent des orientations médico-sociales. Lors de 
son passage, notre équipe propose de la sensibilisa-

tion et du dépistage de l'hépatite C aux usagers du 
bus qui viennent récupérer du matériel stérile, prendre 
un café ou discuter... Cette permanence nous permet 
de rencontrer, de créer du lien ou de raccrocher, des 
personnes en grande précarité, qui bien souvent, ne 
sont suivies chez aucun partenaire et aborder avec eux 
la question de l'hépatite C. 

  VENDREDI

Permanence de dépistage au sein d'une institu-
tion partenaire d'usagers de drogues. L'équipe du 
SAMPAS propose des permanences de dépistage ra-
pide au sein des institutions partenaires. Une goutte de 
sang et 15 minutes d'attente pendant lesquelles nous 
faisons de la réduction des risques nous permettent 
de déterminer si une personne a été en contact avec le 
virus. Les patients positifs sont ensuite redirigés vers 
notre prochaine permanence au sein de l'institution ou 
au CHU Saint-Pierre pour un bilan plus approfondi afin 
de déterminer si ils sont porteurs de la maladie. Le cas 
échéant ils seront pris en charge par notre équipe pour 
toute la durée du traitement jusqu'à leur guérison. Ces 
permanences permettent de rencontrer des usagers 
dans leur environnement mais aussi de faire exister les 
discussions autour de l'hépatite C au sein de l'institu-
tion, auprès de l'équipe et des bénéficiaires.

Préparation de la prochaine Testing Week
Tous au long de l'année, le SAMPAS s'engage dans 
des activités de sensibilisation à l'hépatite C. Parmi 
elles, la semaine européenne de dépistage qui repré-
sente une formidable opportunité de remettre au pre-
mier plan la question du dépistage dans les institutions 
du secteur assuétude bruxellois. À cette occasion, 
notre équipe organise chaque année des événements 
dans les institutions partenaires afin de remobiliser les 
équipes et les patients.

Pour en savoir plus sur nos activités, rendez-vous 
sur notre site web ou suivez-nous sur Facebook.
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L’HÉPATITE C EN BREF

41%
c'est la prévalence à Bruxelles chez (3)

les usagers de drogues
En Europe elle se situe entre 35% et 75%. (2)

soit2 sur 5 usagers
ont été en contact avec le virus de l'hépatite C 

au cours de leur vie à Bruxelles

Concerne surtout certains

Publics à risque 
Usagers de drogues 41%

Milieu carcéral 15% (4)

Hommes ayant des rapports  
avec des hommes 

Structures psychiatriques 5% (5)

En Belgique, au sein de la 

population générale
la séroprévalence est faible (1)

0,22% 

L'hépatite C

se transmet 
par le sang

Il n'existe pas de vaccin mais

on en guérit

avec des traitements efficaces et bien tolérés

allant de deux à trois mois

15%
c'est la prévalence (4)

en millieu carcéral

1. Low hepatitis C prevalence in Belgium: Implication for treatment reimburse-

ment and scale up. Lizroth et al BMJ Public Health (2019)

2. MCDDA. Drug-related infectious diseases in Europe: update from the 

EMCDDA expert network. Lisbon: EMCDDA; (2019). 

3. Prevalence of HCV among people who inject drugs in Brussels—a respon-

dent-driven sampling survey: Van Baelen et al. Harm Reduction Journal (2020)

4. Harm reduction and viral hepatitis C in European prisons: a cross-sectional 

survey of 25 countries: Bielen et al Harm Reduction Journal (2018)

5. Prevalence of HIV, hepatitis B, and hepatitis C in people with severe mental 

illness: a systematic review and meta-analysis E.  Hughes The Lancet psy-

chiatrie (2016)
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L'ANCRAGE HOSPITALIER DU 
SAMPAS AU CHU SAINT-PIERRE

Le Réseau Hépatite C a été créé en 2005 pour ré-
pondre à un besoin de collaboration entre hépato-
logues hospitaliers et soignants de 1ère ligne de 
soins spécialisés en assuétudes. Ces collabora-
tions visent à faciliter le trajet de soins pour les 
patients usagers de drogues. Pourtant, très rapi-
dement le constat était sans appel. Malgré une 
fluidité dans les échanges entre professionnels, 
les patients n’arrivaient pas à l'hôpital. C’est de ce 
constat de terrain que le service d’accompagne-
ment du Réseau Hépatite C est né en 2006. 

Aujourd’hui, et depuis fin 2018, nous avons pu mini-
miser davantage les obstacles à l’accès aux soins de 
2ème ligne et se rapprocher de la prise en charge “test 
and treat” grâce à notre ancrage hospitalier au CHU 
Saint-Pierre et à la création en 2018 du SAMPAS, le 
service d'accompagnement mobile d'accès aux soins 
du Réseau Hépatite C.

Depuis, en plus de nos missions d’accompagnement 
et de permanences en outreach, nous avons dévelop-
pé une consultation dédiée aux patients qui présentent 
une problématique d’addiction et/ou de santé mentale 
et/ou en grande précarité. Notre équipe reçoit ce pu-
blic dans des délais rapides et dans le cadre d’une 
prise en charge pluridisciplinaire au CHU Saint-Pierre.

Ainsi, l’hôpital fait partie intégrante de notre dispositif 
et de notre offre. Et le SAMPAS fait partie intégrante 
de l’infrastructure hospitalière en tant que service am-
bulatoire associatif.

Cet ancrage représente une offre de services sup-
plémentaire pour le CHU et permet aux hépatologues 
hospitaliers de s’appuyer sur notre équipe et sur notre 
expertise avec ce public pour être plus à l’aise dans les 
suivis complexes, ne pas être seuls face aux probléma-
tiques multiples qui freinent parfois la compliance des 
patients et pouvoir plus facilement rester en lien avec 
eux puisque notre équipe les rencontre dans d’autres 
lieux en dehors de l’hôpital. Pour nous, il facilite l’inté-
gration de l’hôpital dans le suivi des patients. Ce n’est 
plus uniquement un accompagnement vers l’hôpital 
mais une prise en charge globale qui se fait aussi à 
partir de celui-ci.

Grâce à cette collaboration, l’approche "bas-seuil" 
intègre encore un peu plus l’hôpital. Les profession-
nels associatifs qui vont à la rencontre des patients en 
outreach sont les mêmes que ceux qui les accueillent à 
l’hôpital. Cela permet une continuité du soin et du lien 
et facilite ainsi grandement la création rapide d’une re-
lation thérapeutique de confiance. Un élément essen-
tiel, car celle-ci est primordiale pour pouvoir travailler 
avec notre public cible, tant leurs expériences passées 
avec le système hospitalier en général sont bien sou-
vent négatives, voire traumatisantes pour certains.

Pour illustrer les différentes facettes de la colla-
boration entre le SAMPAS et le CHU Saint-Pierre, 
nous avons rencontré le Dr Jean-Pierre Mulkay, 
hépatogastroentérologue, chef de Clinique du Ser-
vice d’hépato-gastro-entérologie au CHU Saint-
Pierre et membre fondateur de notre asbl.

RENCONTRE AVEC LE DR MULKAY, CHEF DE CLINIQUE DU 
SERVICE D’HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - RÉSEAU HÉPATITE C - BRUXELLES • SAMPAS 13

Bonjour Dr. Mulkay. En quoi consiste l'ancrage 
hospitalier du SAMPAS ?  
Dr. Mulkay : L’ADN du projet c’est l’accompagnement 
physique des patients au sein des différents services 
hospitaliers. Au fil des années, nous avons dével-
oppé au sein de l’hôpital un réseau de facilités pour 
les patients suivis par le service d’accompagnement, 
que ce soit avec les services d’accueil/secrétariats où 
avec les consultations. Ce partenariat solide permet 
de pouvoir améliorer l’accès aux soins du public cible. 
Aussi grâce à la convention de collaboration que notre 
association a avec le CHU Saint-Pierre, les différents 
membres de l’équipe ont tous les accès nécessaires 
au même titre que les soignants salariés de l’hôpital 
(programmes informatiques, accès infrastructure via 
badge,..). Ceci vient véritablement optimiser l'ancrage 
du service car chaque travailleur est considéré comme 
travailleur Saint-Pierre. En 2019, avec la création du 
SAMPAS et l’engagement de personnels infirmiers 
et d’un médecin, j’ai pu obtenir  l’ouverture de plus-
ieurs plages de consultation dédiées aux usagers de 
drogues, ceci grâce au soutien apporté par les méde-
cins responsables du CHU (la direction médicale, le 
chef de service de gastroentérologie). 

Avec le modèle du Réseau Hépatite C, l’hépatologue 
hospitalier est un membre actif de l’équipe avec laquelle 
il collabore étroitement. L’hépatologue n’est plus la per-
sonne extérieure et étrangère dans le réseau de soins 
du patient. L’accompagnateur du SAMPAS est le fil qui 
permet de rassembler les différents intervenants, de la 
rue, à l’ambulatoire, en passant par l'hôpital. L'hôpital 
est moins vécu comme une structure extérieure mais 
se situe dans la continuité du parcours du patient, une 
sorte de désacralisation de cette structure intimidante 
avec un retour aux soins de manière plus globale.  

Quelle est la plus-value de la collabora-
tion  avec le SAMPAS dans le cadre de la prise 
en charge de l'hépatite C au sein de l'hôpital ?
Dr. M. : C'est le contact avec le patient. Ce n'est plus 
un contact informel, c'est une prise en charge continue 
sans rupture de contact ou d'affect entre l'usager et 
l'intervenant ou un nouvel intervenant. Il est dans une 
prise en charge continue. Le fait d'être à ma consul-
tation ou celle du Dr Meunier, médecin du SAMPAS, 
avec l’accompagnant qu'il connaît depuis longtemps, 
ça enlève tout stress ou barrière relationelle lors d'une 
consultation médicale.

Quelle plus value voyez-vous dans l’intervention du 
SAMPAS une fois le patient  guéri de son hépatite C ? 
Dr. M. : Malheureusement, ce n'est pas parce que le 
patient est guéri de son hépatite C que ses problèmes 
sont réglés au niveau médical. Quand on a des situa-
tions compliquées comme des cirrhoses, le risque  de 

développer des décompensations hépatiques ou des 
cancers du foie existe encore même après guérisson. Il 
faut donc encore assurer un suivi pour les patients fra-
gilisés. Pour ces patients, le SAMPAS continue alors à 
jouer un rôle essentiel en les accompagnant à la con-
sultation et dans les différents services pour réaliser 
les examens.

Lorsque les patients n’arrivent pas jusqu’à la consul-
tation pour différentes raisons, grâce au SAMPAS on 
fait des consultations téléphoniques pour garder le fil. 
Alors qu'avant, quand on perdait de vue un patient, il 
n’était plus revu parfois pendant des années. L’idée est 
d’arriver à maintenir le patient dans le bilan même s'il 
rate ses rendez-vous, notamment en gardant le con-
tact via son accompagnateur ou des échanges télé-
phoniques. On arrive ainsi à le maintenir dans le suivi. 
Ça, c'est vraiment un plus de la collaboration.

Quel est l'apport de la présence d'un accompagna-
teur lors de la consultation ?
Dr. M. : Grâce à l'accompagnement du SAMPAS, on 
traite des patients que l’on n’aurait jamais pu traiter au-
paravant parce qu’ils n’auraient tout simplement jamais 
passé la porte de l’hôpital seul. On commence à traiter 
des profils de patients que l’on n’aurait jamais pensé 
pouvoir atteindre. La révolution thérapeutique joue ici 
également un rôle majeur. Grâce aux nouveaux traite-
ments, on peut aujourd’hui même traiter des patients 
très déstructurés, qui consomment encore, ou qui sont 
dans des situations d’instabilité.

Peut-on dire que l'objectif de l'OMS d'éradiquer 
l'hépatite C pour 2030 est atteignable ? 
Dr. M. : Aujourd’hui, l'hépatite C n'est plus un problème 
médical, c'est devenu un problème politique. Si les 
politiques bougent on pourra y arriver, sinon on n'y ar-
rivera pas pour 2030. Le problème de 2030 n'est pas 
un problème bruxellois, c'est un problème national et 
mondial. Si une structure fonctionne bien et qu'à côté 
ça ne fonctionne pas, il y aura toujours des réservoirs 
de patients porteurs de la maladie qui ne sont pas trai-
tés. C'est un problème politique, de régionalisation et 
de séparation des pouvoirs.



172
permanences "en outreach"
dans 10 institutions différentes

524
contacts patient 

lors de ces permanences « point of care » 
au sein des services partenaires

485
actes techniques médicaux réalisés

TRODs VHC et VIH, PCR et Fibroscans® 

* augmentation par rapport à 2020 

24  
consultations en prison 

lors de 13 permanences sur les 3 sites bruxellois

Depuis avril 2021, notre équipe intervient en milieu 
carcéral pour y proposer des consultations hépa-
tologiques. Pour en savoir plus, rendez-vous en 
page 34 de ce rapport d'activité. 80

 PCR réalisées avec notre laboratoire mobile, 
le Cepheid Genexpert® 

dont 26% de positifs

Notons que l’étude Cepheid® a démarré en fin 
d’année 2020 pour se clôturer en 2022. Pour dé-
couvrir les résultats préliminaires de l'étude, 
rendez-vous au chapitre Cepheid® en page 19 
de ce rapport d'activité.

286 
dépistages rapides (TRODs)

dont 8 % de réactifs

76 
 Fibroscan® réalisés
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2021 EN CHIFFRES
• Les permanences « point of care » dans les structures partenaires

• Les patients suivis par le SAMPAS au CHU Saint-Pierre et dans le réseau de soins primaires 

• Les nouvelles permanences en milieu carcéral pour les prévenus et les détenus

PERMANENCES « POINT OF CARE » CHEZ LES PARTENAIRES

Nos activités et interventions cliniques auprès des usagers s'organisent dans un double mouvement. 
L'un dans une démarche « d'outreaching », nous sortons de l'hôpital pour nous rendre sur les sites de 
premiere ligne afin d'y rencontrer les usagers. L'autre dans une démarche « d'inreaching », grâce au 
service d'accompagnement du SAMPAS, les usagers franchissent le seuil de l'hôpital afin d'accéder 
aux soins et peu à peu retissent un sentiment de confiance envers le système de soins spécialisé.

+67%*
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En 2021, nous avons réalisé 172 permanences en 
outreach. Lors desquelles nous avons eu un total 
de 524 contacts patients.

172
permanences hebdomadaires

524
contacts patients

Nous y avons réalisé les actes techniques suivants :
•  286 TRODs VHC dont 24 réactifs (8%).
•  22 TRODs VIH. Tous étaient non-réactifs.
• 80 PCR avec notre laboratoire mobile, le Cepheid 
Genexpert®. Parmis eux, 21 étaient positifs (26%) .
•  76 Fibroscans®.

DONNÉES CONCERNANT LES PERMANENCES EN OUTREACH

Parmi les patients rencontrés :
•  La majorité (71%) de nos contacts concernaient 
des personnes que nous rencontrions pour la pre-
mière fois ou parfois qui avaient déjà été dépistées 
négatives par notre équipe, mais qui reviennent pour se 
faire dépister à nouveau après des prises de risques.
•  Près d'un tiers des contacts concernaient des per-
sonnes déjà connues de notre service (29%) :
   • Soit déjà en suivi vers le traitement ou en traite-
ment et nous les voyons dans leur structure de soins 
ou d’hébergement pendant nos permanences.
   • Soit des personnes que nous n’avions plus vues 
depuis longtemps et qui raccrochaient avec notre ser-
vice grâce aux permanences.

Suite à ces rencontres en permanences, 52 nou-
veaux dossiers de suivi ont été ouverts . 
•  Les 24 patients dépistés par nos travailleurs.
•  D’autres qui avaient déjà connaissance de la présence 
d’anticorps mais qui n’avaient jamais fait de PCR.
•  D’autres qui avaient déjà une hépatite C connue mais 
que nous ne suivions pas encore.
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•  En 2021, notre équipe a accompagné 274 patients, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport 
à l'année précédente. Entre janvier et décembre, 66 patients ont initié un traitement. Nous accompagnons 
par ailleurs 40 patients sur le long terme pour une cirrhose et 35 dans le cadre d'un suivi médical global. 

LES PATIENTS SUIVIS PAR LE SAMPAS EN 2021

274
patients suivis

+25%
de patients suivis

qu'en 2020

66
 traitements mis en place

40     28
suivis cirrhose suivis

médical global

et

LES PATIENTS TRAITÉS PAR LE SAMPAS

Comment les avons-nous rencontré ?

• 71% des patients traités sont nouvellement pris 
en charge par notrre équipe. En effet, 47 patients 
traités ont été rencontrés lors des permanences 
ou adressés par nos partenaires du secteur. Ceci 
illustre l'importance de notre activité en outreach per-
mettant la rencontre avec de nouveaux patients et éga-
lement notre place bien identifiée au sein du réseau 
social santé bruxellois.

71%
nouveaux patients 

rencontrés lors des permanences 
ou adressés par des partenaires

1

33

15

14

5

Le devenir des patient qui ont accédé au traitement en 2021.

• Près de 30% de patients ont été réaccrochés par 
notre service. Ces 19 patients étaient déjà connus 
de longue date par notre équipe, mais le lien était 
très distendu. Nos permanences en outreach ont offert 
l'opportunité d'une nouvelle rencontre et permis le "ré-
accrochage" de ces patients ainsi qu'un renforcement 
du lien permettant un accès aux soins.

30%
patients suivis réaccrochés 

lors des permanences en outreach

 Ceci illustre l’importance de nos permanences 
en outreach permettant la rencontre de nouveaux 
patients mais aussi la reprise et consolidation des 
liens distendus avec d'anciens patients.

Ce schéma met en évidence l'efficacité du traite-
ment et du suivi avec un nombre faible de drop out 
(4%) ainsi qu'une bonne compliance et efficacité 
du traitement. Ces données sont concordantes avec 
la littérature.
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LES PATIENTS GUÉRIS DE LEUR HÉPATITE MAIS TOUJOURS SUIVIS PAR LE SAMPAS

• En 2021, 40 patients étaient toujours accompag-
nés par notre équipe dans le cadre d'une cirrhose 
du foie après leur guérison de l'hépatite C.

• 35 patients étaient suivis par le SAMPAS pour 
une prise en charge médicale globale après la 
guérison de leur Hépatite C.

 Notre lien avec les patients et notre ancrage 
hospitalier, associés à notre mobilité, permettent 
de construire un pont avec le secteur ambulatoire.  

Ainsi notre équipe est idéalement placée pour assurer 
l'accompagnement de ces patients aux probléma-
tiques de santé chroniques.

Une problématique illustrée par la vignette de  
Madame E. en page 27 de ce rapport d'activité. 
Pour en savoir plus sur nos différentes modalités 
d'accompagnement, rendez-vous en page 24.

Confirmer la guérison : une étape difficile.

Pour certains patients, réaliser la prise de sang après la 
fin du traitement antiviral est une étape difficile. Celle -ci 
est pourtant requise pour acter la guérison du patient. 
En effet, la guérison est confirmée lorsque la charge vi-
rale C est indétectable plus de 12 semaines après la fin 
du traitement (SVR : sustainable virologic response). 
Notre équipe continue à solliciter les patient et garde 
bien en vue la nécessité de les amener à cette der-
nière prise de sang malgré les difficultés rencontrées. 

 L'immense majorité d’entre eux sont très pro-
bablement guéris au vu de l’efficacité des traitements 
et étant donné que nous savons que les traitements 
ont été effectivement suivis. Pourtant, sans confirma-
tion biologique nous ne pouvons pas les qualifier de 
guéris et ils n'apparaissent donc pas dans les chiffres 
comme tels.

Pourquoi ce focus ?

En 2021, 42 patients suivis par notre équipe n’ont 
pas accédé au traitement antiviral. Nous sommes 
interpellés par le nombre de patients qui ne par-
viennent pas à initier le traitement antiviral malgré 
notre dispositif. Il nous a donc paru important de 
prendre un temps d’arrêt afin de préciser les profils de 
ces patients pour examiner si des ajustements de notre 
dispositif sont nécessaires pour répondre au plus près 
des besoins spécifiques de ces patients ne parvenant 
pas au traitement.

FOCUS SUR LES PATIENTS QUI N’ACCÈDENT PAS AU TRAITEMENT

Quelles sont les caractéristiques psychoso-
ciales de ces patients ?

On constate que la moitié des patients n'accédant 
pas au traitement n'ont pas de logement (50%). 38% 
d'entre eux présentent une comorbidité psychiatrique 
à l’avant plan. Ils sont 61% à présenter un cumul de 
problématiques psychosociales diverses : consom-
mations actives et/ou absence de logement et/ou ab-
sence de mutuelle ou carte médicale et/ou absence de 
prise en charge sociale. 

sont 
sans logement stable

présentent un cumul  
de problématiques psychosociales

présentent une comorbidité 
psychiatrique à l’avant plan

50% 38% 61%



Patients qui n'accèdent
pas au traitement

Perdus de vue

Traités en 2022

Patients guéris

Traités mais pas encore guérisAyant besoin d'un traitement

Sans rapport avec le traitement 

Décédés

12

3

42
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Modalités d’accompagnement de ces patients par notre équipe.

Le suivi de ces patients s’inscrit dans une perspective 
au long cours avec une dimension imprévisible et exige 
de notre part une ténacité et une détermination à ne 
pas perdre espoir.

Les problématiques soulevées par ces prises en 
charge sont illustrées dans les vignettes cliniques 
de Mr V. et Mme L. en pages 28 et 29 de ce rapport 
d’activité.

• Enfin, pour 33 % de ces patients, nous ne parve-
nons pas à maintenir le lien et à nous inscrire dans 
un suivi malgré plusieurs rencontres et/ou échanges. 
Pour ces personnes, la confiance dans le système so-
cial-santé est globalement très fragile  et le lien difficile 
à construire et à maintenir. 

En conclusion, pour ces patients déjà entrés en 
contact avec notre équipe, les raisons principales 
identifiées comme faisant obstacle à l’accès au trai-
tement sont :
• La difficulté à créer du lien, une seule rencontre 
ne suffit pas à poser les bases d’un lien de confiance 
indispensable à un accompagnement.
• L’importance de certaines problématiques de 
santé mentale qui entravent l’accès aux soins.
• Le cumul de facteurs de vulnérabilités d’ordre 
psychosociales.

 L'importance des problématiques de santé men-
tale et le cumul de plusieurs facteurs de vulnérabilité 
psycho- sociale apparaissent majeur comme obstacle 
dans l’accès aux soins pour ceux qui n’accèdent pas au 
traitement. Dès lors, au-delà des difficultés individuelles 
que cela engendre, ce sont bien des mesures politiques 
et sociales globales qui sont indispensables pour endi-
guer la profonde détresse et précarité de nos patients. 

• 40% de ces patients n’ont été rencontrés qu’une 
seule fois par notre équipe. Cette unique rencontre 
n’a pas été suffisante pour constituer le point de départ 
d’un accompagnement durable, même si nous soi-
gnons particulièrement nos premières rencontres, me-
surant toute leur importance. Nous ignorons le devenir 
de ces patients rencontrés une seule fois, peut-être 
que ces rencontres contribuent à faire date pour ces 
patients et repartent-ils au moins informés et armés 
pour s’emparer plus tard de cette question de santé ? 
L’atteinte de l’objectif « test and treat » permet- trait 
peut-être pour certains d’entre eux  de démarrer le trai-
tement antiviral, mais il faudrait  probablement accep-
ter de ne pas connaitre leur devenir et de pas savoir si 
le traitement a été correctement pris et/ou efficace ?
 
• 26% de ces patients sont en « suivi intensif » par 
notre équipe. Qu’entendons-nous par suivi intensif ? 
Il s’agit de patients régulièrement en lien avec nous, 
à travers de multiples contacts (téléphoniques ou di-
rects) ainsi qu’au travers de divers accompagnements 
sociaux ou vers les soins. Pourtant, malgré cet accom-
pagnement très soutenu, les patients ne sont pas prêts 
ou pas désireux de débuter le traitement. 

Lorsque l’on examine de près la situation de chacun 
de ces patients, deux raisons essentielles apparaissent 
comme des obstacles à l’initiation des traitements. 
D’une part les problématiques de santé mentale qui 
sont pour certains patients clairement au premier 
plan. D’autre part, le cumul de plusieurs facteurs de 
vulnérabilité psychosociale qui apparait comme le 
frein principal. Pour ces patients accompagnés de 
façon très soutenue par notre équipe, les modalités 
de notre accompagnement sont adaptées dans le 
temps et pensées en équipe et requièrent un sens 
clinique aiguisé afin de rester dans la juste distance.  
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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE 
L'ÉTUDE CEPHEID GENEXPERT®

Le Cepheid GeneXpert® est un outil à visée dia-
gnostique permettant d’obtenir le résultat de la 
PCR virale C en une heure sur une goutte de sang 
capillaire en dehors d’un laboratoire. Nous avons 
commencé à utiliser ce dispositif fin 2020 dans le 
cadre d’une étude prospective interventionnelle 
afin d’évaluer l’intérêt de ce dispositif à Bruxelles 
auprès des usagers de drogues.

La population cible de l’étude est le public usager de 
drogues marginalisé.

L’objectif principal de l’étude est d'évaluer l’intérêt du 
prélèvement capillaire Cepheid GeneXpert® HCV VL 
Fingerstick à Bruxelles.

UNE PLUS-VALUE INCONTESTABLE DANS L'ACCÈS AUX SOINS.

2020 16/11/2020 16/11/2022

Début de l'étude 

Préparation de l'étude Follow-upInclusion des patients 

• Analyse 
des données.

Fin de la phase d'inclusion

• Revue de la littérature.
• Rédaction du protocole 
d’étude.
• Validation du protocole par  
le comité d’éthique du CHU 
Saint-Pierre.
• Formation de l’ensemble de 
l’équipe à la technique.

• Information pour un 
consentement éclairé.
• Counselling.
• Questionnaire 
• Prélèvement avec le 
Cepheid GeneXpert®.
• Résultats.
• Post counselling.
• Proposition d'accompagne-
ment en cas de test postitif.

• Suivi et accompagnement 
des patients ayant une 
hépatite C chronique.

16/11/2021

Fin de l'étude
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Pour les 103 patients inclus dans l'étude, 103 tests 
Cepheids® ont été réalisés avec 36 résultats posi-
tifs soit 35 %.

Caractéristiques des patients inclus dans l'étude : 

•  17 femmes (16,5%).
•  85 hommes (82,5%).
•  1 personne transexuelle (1%).
•  La moyenne d’âge est de 46 ans.

Profils psycho-sociaux :
 

•  10,7% sans assurabilité et 11,7 % avec une aide 
médicale urgente.
•  18,4% sans suivi médical.
•  29 % sans logement.
•  70 % ont déjà été incarcérés dans leur vie.

Modes de consommation actuels rapportés 
dans les trois derniers mois :

•  62% sont des consommateurs actifs  
parmi lesquels :
    - 52% consomment en fumette/inhalation.
    - 27% en injection.
    - 26% en sniff.

Dimension qualitative :

•  90% des répondants préfèrent ce dispositif dia-
gnostique par rapport à la prise de sang classique.
• Pour 56,3% d’entre eux, c’est surtout la rapidité du 
processus et la réponse rapide qui séduit.
•  15,5 % mettent en avant que la méthode est moins 
douloureuse.
•  12,6% y voit une solution idéale car l’accès veineux 
est vraiment difficile avec une prise de sang classique.

90%
 des répondants préfèrent ce dispositif 

 à une prise de sang classique.

Indication du Cepheid® :

•  48,5 % pour vérifier une réinfection après prise 
de risques (patients guéris spontanément ou après 
traitement).
•  30,1 % notion d’hépatite C avec dépistage positif 
par prise de sang dans le passé.

•  21,4% TRODs positifs. NB : 15% des répondants 
ont un capital veineux très abîmé.
Discussion :

•  Les patients inclus dans l'étude sont en majorité des 
consommateurs actifs (62%). Le mode de consom-
mation le plus répandu est la fumette / inhalation, ceci 
est concordant avec les constats de nos partenaires. 

•  70% ont déjà été incarcérés dans leur vie. Mais 
seulement 29% d'entre eux ont été dépistés en pri-
son. L'enjeu du dépistage en milieu carcéral est tou-
jours d'actualité.

 Nous noterons que pour près de la moitié des 
patients inclus (48%), l'enjeu était de rechercher 
une réinfection virale, soit parce qu'ils avaient guéri 
spontanément, soit parce qu'ils avaient guéri après un 
traitement antiviral. 6 patients étaient réinfectés dont 3 
après avoir reçu un traitement antiviral dans le passé 
(anciens ou nouveaux traitements).

Analyse des résultats récoltés pour l’année 2021

Échantillon total :  N 103.

 Excellente acceptabilité par les patients : notre 
expérience nous a démontré l'excellente acceptabilité 
de ce dispositif par les patients, avec un intérêt pour 
la simplicité de la technique et la rapidité du rendu du 
résultat, permettant au patient d'être rapidemment fixé 
sur la conduite à tenir.

Un dispositif facile à tranporter

Nous avons surtout utilisé le dispositif durant nos per-
manences en outreach. En effet,  parmi  les 103 per-
sonnes incluses dans l’étude, 76 (73 %) ont été ren-
contrées au sein des services partenaires et 27 (26%) 
au CHU Saint-Pierre.   L’utilisation du dispositif 
Genexpert® mobile offre cette possibilité de sortir 
du laboratoire pour aller à la rencontre de notre 
public cible. 

De l'incertitude au diagnostic : la guérison en 
ligne de mire. 

Pour 31 patients, soit 30%, ce dispositif a per-
mis de trancher entre guérison et maladie. En 
effet, il s'agit de patient qui savaient avoir déve-
loppé des anticorps mais qui n'avaient jamais fait 
la PCR virale C et ce parfois depuis des années.  

LES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L'ÉTUDE EN CHIFFRES 
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Parmi eux, 16 patients ont pu être rassurés et les 
15 autres ont pu être informés, faire le Fibroscan® et 
l'ensemble du bilan requis avant le traitement. Il s'agit 
donc d'une plus value de ce dispositif qui permet de 
raccrocher des personnes dans les soins de santé 
pour envisager un traitement d’une hépatite C connue 
parfois depuis longtemps. Nous pouvons identifier la 
dimension motivationnelle de cet outil qui permet de 
sortir du flou et de l'incertitude en 1h et peut aboutir 
directement sur un rendez-vous à l’hôpital afin de com-
mander le traitement.

Séquence TRODS- Cepheid® : en route vers le 
"Test and Treat".

Pour 22 patients, soit 21%, le prelèvement est ré-
alisé immédiatement après la réalisation d'un test 
rapide d'orientation diagnostique ( dont 15 sont 
positifs). Nous touchons ici à une indication forte du 
dispositif qui permet le “test and treat”. 

 En effet, pouvoir confirmer le diagnostic de 
l'hépatite C dans la foulée d’un dépistage rapide, 
via le dispositif Genexpert®, permet d'enclencher la 
mise au point rapidement avec le Fibroscan® mobile 
que l’on propose systématiquement aux usagers ren-
contrés et de prévoir le début du traitement antiviral.

  La plus-value du dispositif Genexpert® : 

•  Excellent outil diagnostic avec une composante motivationnelle importante :
     • Rapidité du diagnostic
     • Support à la rencontre
•  Excellente acceptabilité par les patients :
        •  Rapidité du geste et du résultat
        •  Caractère non invasif
•  Facile à transporter
•  Très intéressant pour rechercher des réinfections
•  Elément essentiel du "point of care" dans la perspective "Test and Treat"

  Enjeux à venir : 

•  Le coût : il s'agit d'un investissement conséquent car le prix d’achat et la maintenance de l'appareil sont élevés. Les 
cassettes utilisées pour les prélèvements représentent également un coût important car l'examen n'est pas encore 
remboursé par l’INAMI. Notre asbl le prend intégralement à sa charge avec le soutien de l'industrie pharmaceutique.

•  La prise en charge par l'INAMI : la reconnaisance et la prise en charge de cet examen pour ne pas devoir 
dupliquer cet examen par une prise de sang classique. 

•  Construction de collaborations avec des laboratoires permettant de valider les prélèvements réalisés en 
outreach.

Focus sur les 36 patients diagnostiqués avec 
une hépatite C chronique 

•  Parmi l’ensemble des usagers inclus dans cette étude, 
36 ont été diagnostiqués comme atteints d'hépatite C 
chronique grâce au dispositif Genexpert® mobile (34 
%) et on tous été pris en charge par l’équipe SAMPAS 
du Réseau Hépatite C pour poursuivre la mise au point 
et initier un traitement dès que possible. 
•  86,5 % de ces patients diagnostiqués rapportent 
avoir eu recours à l'injection dans leur vie et 38 % 
consomment encore activement en injection régulière-
ment ou occasionnellement.
•  17 patients, soit 47 %, ont débuté un traitement an-
tiviral C à la suite de ce diagnostic en 2021. Les 19 
autres patients sont accompagnés par notre équipe.

17
 patients accompagnés 

jusqu'au traitement hépatite C

L'an prochain, après la phase de follow up, nous 
pourrons partager le devenir de l'ensemble des pa-
tients pour lesquels le Cepheid GeneXpert® a abouti 
au diagnostic d'hépatite C et faire part du nombre de 
patients traités et guéris. 

L'INTÉRÊT DU DISPOSITIF GENEXPERT®
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LA MISSION DE FORMATION 
DU SAMPAS

En 2021, nous avons poursuivi notre mission de 
formation avec autant d’enthousiasme. Ces temps 
de formations constituent de formidables temps 
d’échanges et de partages de pratiques. Cela nous 
permet de partager notre expérience, d’ajuster nos 
pratiques en fonction des réalités partagées par 
nos partenaires de première ligne et de dévelop-
per de nouvelles collaborations.

Nous avons alterné les formations en distanciel (mo-
dules développés 2020) et en présentiel, selon les 
contraintes sanitaires. Lorsque nous proposons une 
formation à distance, nous veillons à garder de petits 
effectifs afin de permettre une interactivité malgré la 
distance. En présentiel, les effectifs sont nettement 
plus importants. Nous avons donc proposé moins de 
formations en 2021 car nous avons été en mesure de 
proposer également des formations en présentiel avec 
de plus grands effectifs. 

Accueil de stagiaires

•  Étudiante en médecine en master 3 pour une du-
rée de 3 semaines
En 2021, pour la première fois, nous avons accueilli 
une stagiaire étudiante en médecine à l’ULB en master 
3 pendant une durée de trois semaines à temps plein.
Cette expérience était inédite pour notre équipe et le 
rapport de stage rédigé par notre stagiaire a mis en 
évidence combien cela avait constitué une étape enri-
chissante pour cette étudiante, avec une sensibilisation 

à la médecine sociale, à l’importance de l’informel dans 
la construction du lien avec nos patients, à l’approche 
pluridisciplinaire et une découverte de l’approche sous 
tendue par la réduction des risques, autant de dimen-
sions très peu présentes dans les études de médecine.

Extrait de son rapport de stage : « Il m’est difficile 

d’exprimer tout ce que j’ai appris durant ce stage à 

propos du lien travailleur.euse.s – patient.e.s et de 

l’importance de l’informel, tant ces apprentissages 

ont été nombreux. »

Cela nous encourage à renouveler cette expérience si 
l’occasion se présente.

•  Accueil de stagiaires en immersion pour des de-
mi-journées ou journées complètes
Nous avons également accueilli un collègue médecin 
diplômé, en partance pour une mission de médecin 
sans frontière au Bengladesh, mission directement en 
lien avec l’implémentation d’un programme de prise en 
charge de l’hépatite C au Bengladesh. Notre collègue 
est venu quelques jours dans notre équipe afin d’en 
apprendre davantage sur les outils disponibles et les 
modalités de prise en charge de l’hépatite C.

Par ailleurs nous avons également accueilli en immer-
sion pendant une demi-journée une collègue méde-
cin généraliste travaillant dans le secteur assuétude 
bruxellois ainsi qu’un étudiant en médecine, et une 
infirmière du Samusocial intéressés par nos activités.

UN MODULE CLÉ SUR PORTE ADAPTÉ À LA RÉALITÉ DES  
SOIGNANTS DU LARGE SECTEUR SOCIAL-SANTÉ.
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9
formations 

en petits groupes de travailleurs 
du secteur médico-psycho-social

Au sein de différentes institutions : 
Transit (future équipe de la Salle de Consommation à 
Moindre Risques), Projet Lama, Dune, CAL Luxem-
bourg, Samusocial médicalisé, Glem de médecine 

générale (groupe local d’évaluation médicale).

LES FORMATIONS DONNÉES EN 2021 PAR LE SAMPAS  
EN QUELQUES CHIFFRES

Ce qui représente environ 

75
personnes formées 

travailleurs sociaux, psychologues, 
infirmiers, médecins et bénévoles

En 2021, l'équipe du SAMPAS a proposé au sein des structures partenaires : 

Chaque année, notre équipe est invitée à intervenir 
lors de différents événements dans le but de par-
tager son expertise. Parmi eux en 2021 : 

• Communication orale lors de la conférence an-
nuelle du BeNHSU le 11 mars 2021 (Belgium 
Network on Hepatitis in Substance Users).

• Communication orale lors du symposium annuel 
des laboratoires LHUB-ULB le 16 octobre 2021 :
« Role of poct's in the management of hepatitis c 
among drug users : description of SAMPAS project 
in Brussels. »

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES

• Communication orale et exposition de deux pos-
ters lors du congrès français ATHS 2021 de Biarritz 
(Addictions, Toxicomanies, Hépatites et Sida) du 19 au 
22 octobre 2021 :
- Communication orale : « Présentation du projet  
SAMPAS de l’asbl Réseau Hépatite C - Bruxelles. » 
- Poster : « Hep, On Chill ! : des capsules sonores d’usa-
gers concernés par l’hépatite C réalisées par des pairs. »
- Poster : « Service d’Accompagnement Mobile Pro-
motion de l’Accès aux Soins : un dispositif de l’asbl 
Réseau Hépatite C - Bruxelles. » 

Pour en savoir plus sur le congrès ATHS et notre 
participation à ce dernier, rendez-vous en page 47 
de ce rapport d'activité.



L'ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS
CLÉ DE VOUTE DE L'ACTION DU SAMPAS

L’accompagnement mobile de nos patients est l’ac-
tivité principale autour de laquelle s’est construite 
l’identité de l’asbl Réseau Hépatite C - Bruxelles. 
Il nous parait donc important de nous arrêter sur 
cette question centrale et de préciser l’approche 
qui guide notre clinique quotidienne et les étapes 
dans lesquelles nous accompagnons nos patients. 
Du fait des changements dans la prise en charge 
de la maladie, les modalités d’accompagnement 
ont évolué.

Chaque accompagnement reste singulier et 
unique, mais nous tenterons de dégager les grandes 
tendances de nos différentes prises en charges. Nos 
modalités d’accompagnement sont étroitement liées 
avec certaines spécificités de notre dispositif qui sont 
les suivantes :
• Notre ancrage hospitalier et notre mobilité dans les 
différentes institutions du secteur assuétude bruxellois, 
ce qui nous confère une possibilité d’établir un pont 
entre l’ambulatoire et le secteur hospitalier spécialisé. 
• Notre connaissance du réseau de soins s’offrant aux 
usagers à bruxelles mais également ailleurs avec la ca-
pacité de travailler avec les différents acteurs autour du 
patient et/ou de soutenir la construction d’un réseau si 
celui-ci doit être renforcé. Nous pouvons aussi orienter 
nos patients vers différentes structures en fonction des 
problématiques rencontrées.
• L’expérience de chaque travailleur dans le travail avec 
les usagers et en santé mentale avec une approche sous 
tendue par la réduction des risques et des dommages.

De la rencontre avec le patient au traitement et à la 
guérison. Cet accompagnement peut aujourd’hui être 
court et simple. En effet, grâce aux outils techniques, 
la confirmation diagnostique, la mise au point de la 
fibrose hépatique avec le Fibroscan® mobile peuvent 

être réalisés en un temps court de quelques heures 
et les traitements sont bien tolérés et de durée courte. 
Cependant, certaines étapes sont encore difficiles à 
franchir pour certains de nos patients et ce, du fait 
des critères de remboursement des antiviraux fixés 
par l’INAMI. En effet, nous devons encore réaliser une 
prise de sang afin de préciser le génotype viral, et les 
traitements sont encore délivrés en milieu hospitalier 
et pas en pharmacie d’officine. Nous ne pouvons donc 
pas atteindre le "Test and Treat" comme c’est le cas 
dans d’autres pays avec un cadre législatif différent. 
Pour ces raisons, entre le diagnostic et l’initiation 
du traitement, cela prend parfois du temps pour 
un patient et cela nécessite un accompagnement.
 
Durant ce temps qu’est l’accompagnement à visée 
diagnostique et vers le traitement, notre travail consiste 
surtout à informer les patients sur la maladie : modali-
tés de transmissions avec un travail axé autour de de 
la réduction des risques, complications possibles, etc. 
Nous visons aussi à rassurer sur la bonne tolérance 
des traitements et finalement, à les mobiliser autour 
de cette problématique de santé. Il s’agit donc d’un 
travail qui vise à l’empowerment des usagers et des 
usagères. Ceci passe d’abord par la rencontre, celle-
ci peut avoir lieu dans les murs des institutions par-
tenaires, à l’hôpital, ou dans des dispositifs mobiles 
comme le Médibus par exemple. 

Le temps de la rencontre est important et nous y 
sommes attentifs. Celle-ci peut être le début d’une 
relation thérapeutique ou n’être qu’une rencontre 
ponctuelle qui n’aura pas de suite. Nous nous effor-
çons donc d’être des semeurs, pour permettre à celles 
et ceux que nous ne reverrons pas, de disposer d'in-
formations claires sur la maladie et le trajet de soin  
possible et d’offrir la possibilité de nous recontacter 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - RÉSEAU HÉPATITE C - BRUXELLES • SAMPAS24P
LA

ID
O

Y
E

R
É

V
É

N
E

M
E

N
T

S
P

R
O

JE
TS

C
LI

N
IQ

U
E

C
O

N
TE

XT
E

N
O

TR
E

 A
C

TI
O

N



dans le futur. Pour d’autres, cette rencontre constitue 
le point de départ d’un véritable accompagnement et 
c’est la construction du lien avec le patient qui est au 
travail. Nous adoptons donc une posture de « proxi-
mité » avec un travail qui se passe également dans 
l’informel, comme le développe si bien Pascale Ja-
moule, dans ses ouvrages. Et dont nous proposons 
un court extrait : « Il s’agit de s’impliquer activement 
dans la relation, de travailler avec et au plus près de 
l’usager, de se rapprocher de ses préoccupations et 
du regard qu’il porte sur le monde. La proximité se 
co-construit progressivement avec les gens. (…) Par 
ajustement successif, dans une position réflexive, les 
professionnels réduisent la distance socioculturelle 
et subjective, engagent des échanges et nouent des 
relations de réciprocité. » « La proximité ne force pas 
les demandes. Elle les rend éventuellement possibles. 
Elle crée un contact de manière proactive, mais peut 
s’arrêter là, soit parce que la personne n’a besoin de 
rien, soit parce qu’elle n’y croit pas. En inscrivant avec 
les gens des liens de proximité, on est là pour eux, sans 
envahir leur intimité. On crée un espace relationnel ou 
des questionnements mêmes très bruts, peuvent se 
décanter, se formuler et se travailler. » 

C’est ce travail subtil autour du lien qui s’opère 
avec nos patients durant l’accompagnement. Trou-
ver la juste distance, se rapprocher et renforcer le lien 
et la proactivité, ou au contraire, selon la temporali-
té des patients, s’éloigner et accepter que le lien se 
distende et avoir la patience d’attendre que le patient 
se manifeste, en ponctuant éventuellement la relation 
d’interventions discrètes (comme quelques phrases 
échangées entre deux portes dans une institution où 
l’on recroise un patient connu qui n’est toujours pas 
en traitement, ou renvoyer un petit sms pour prendre 
des nouvelles, etc.). Nous inventons, nous bricolons 
pour entretenir ce fil qui nous lie au patient. La réflexion 
pluridisciplinaire est essentielle dans ces situations et 
nos réunions cliniques nous permettent de penser en-
semble ce qui se joue dans la relation thérapeutique 
pour adapter au mieux nos interventions.

Le temps du traitement est important : la com-
pliance est essentielle pour parvenir à la guérison. 
Dans notre expérience, celle-ci est très bonne mais 
nécessite souvent un soutien très solide de la part de 
notre équipe et d’autres intervenants partenaires pour 
assurer la continuité du traitement malgrè des disconti-
nuités dans les trajectoires de vie de nos patients qui 
peuvent basculer et changer chaque jour. Notre travail 
vise donc à assurer au maximum cette continuité des 

soins par une grande proactivité de notre part mais 
aussi en sollicitant les ressources des patients et en 
questionnant les discontinuités pour soutenir au maxi-
mum l’implication subjective des patients. Le travail 
en réseau est crucial durant cette étape et chacun 
contribue de sa place à la continuité des soins. Les 
travailleurs de notre asbl occupent souvent la place de 
la coordination du suivi du patient durant cette étape.

Accompagnements au long cours. 
Nous poursuivons l’accompagnement des patients 
au-delà de la guérison de l’hépatite C dans deux situa-
tions essentiellement :  pour le suivi de patients pré-
sentant une cirrhose hépatique et/ou pour une prise 
en charge médicale globale. Dans la mesure où ces 
accompagnements s’inscrivent dans la durée et au 
long cours, la file active de patients que nous accom-
pagnons pour ces raisons augmente.

Notre équipe assure cette mission qui dépasse le 
cadre de l’hépatite C, du fait de notre ancrage hos-
pitalier et de notre capacité à établir un pont entre 
l’ambulatoire et les consultations spécialisées 
de l’hôpital. En effet, notre implantation dans l’hôpi-
tal permet de faciliter l’organisation des rendez-vous, 
d’accompagner physiquement les patients durant les 
consultations afin de faire médiation entre nos patients 
et d’autres soignants. Le lien thérapeutique construit 
avec le patient durant la prise en charge de l’hépatite C 
nous confère une place singulière optimale pour pour-
suivre leur accompagnement.

Ces personnes ont le plus souvent un cumul de pro-
blématiques de santé et, étant donné leur profil psy-
cho-social et/ou psychiatrique, gérer seul une prise en 
charge de santé complexe est vraiment difficile. Notre 
équipe mobile spécialisée dans l’accès aux soins per-
met de soutenir les patients dans leur différents par-
cours de soins. Ceci implique un travail intensif à plu-
sieurs niveaux :
• Accompagnement vers les rendez-vous biannuels en 
biologie, radiologie et hépatologie pour les patients 
présentant une cirrhose hépatique. 
• Accompagnement vers les services hospitaliers pour 
d’autres affections de santé.
• Accompagnement au long cours avec le réseau des 
patients pour des problématiques multiples : psychia-
triques, sociales, de santé générale, des addictions, etc.
• Travail de réduction des risques pour prévenir la ré-
infection en cas de consommations actives à risque.
• Notre équipe assure souvent un rôle de coordination 
parmi les différents intervenants impliqués autour du 
patient.
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La problèmatique complexe de la dépendance à l’alcool. 

Nombre de nos patients présentent une dépendance à 
l’alcool, souvent associée à un impact sérieux d’ordre 
psychosocial et parfois somatique en particulier hépa-
tologique (fibrose sévère ou cirrhose). Les patients 
déjà inscrits dans une institution spécialisée en as-
suétude sont accompagnés par leur institution sur cet 
aspect, mais la mise au point hépatique et les consé-
quences somatiques objectives de cette consomma-
tion d’alcool offre une possibilité pour notre équipe de 
travailler cette question autrement et de soutenir le tra-
vail fait par ailleurs par nos collègues. L’aspect visuel, 
concret et objectif du Fibroscan® est un excellent sup-
port aux échanges, comme nous l’avons déjà détaillé.

Nos interventions peuvent être très différentes selon 
la posture et la demande du patient mais également 
selon la gravité et l’impact de l’alcool en particulier au 
niveau hépatique. Il peut s’agir :
• D’interventions brèves avec informations et échanges 
avec le patient selon les modalités de l’entretien moti-
vationnel.

• De l'accompagnement du patient dans son chemine-
ment vers un changement de consommations au grès 
des consultations motivées essentiellement par le suivi 
hépatologique. Nous explorons alors les possibilités de 
petits changements très concrets ou l’inscription dans 
un suivi ambulatoire pour cette question spécifique de 
dépendance à l’alcool pour les patients n’étant pas 
suivis à l’extérieur. 
• Il s’agit parfois de soutenir, orienter et accompagner 
l’entrée en cure et /ou en post cure, en présentant 
les différentes institutions possibles, en soutenant les 
prises de rendez-vous en pré-admission et/ou en ac-
compagnant physiquement pour les rendez-vous dans 
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PARCOURS 
HISTOIRES DE VIES ET DE SUIVIS RACONTÉES PAR NOTRE ÉQUIPE.

“Aussi court que possible et aussi longtemps que 
nécessaire” est un modus operandi bien connu 
des différents services de notre large secteur so-
cial-santé. Une approche dans laquelle notre offre 
d’accompagnement semble parfaitement s’inscrire. 
Pour certains, l’approche « dépistage et traitement» 
(“test and treat”) est indiquée. C’est d’ailleurs l’ap-
proche qui est recommandée par la communauté 
scientifique et de terrain. Aussitôt testé positif, aus-
sitôt traité et débarrassé de ce virus, sans autres 
besoins particuliers en matière de santé et avec un 
réseau déjà bien établi pour les questions d’ordre 
psychosocial. Pour d’autres, c’est le début d’un tra-
vail de partenariat bien ficelé avec des services du 
secteur afin d’ouvrir l’accès aux droits à l’aide mé-
dicale urgente, maintenir un logement temporaire 
ou encore stabiliser des problèmes de consom-
mations. Et ce, tout en réalisant les premiers exa-
mens pris en charge par notre asbl pour entamer  
un traitement aussi rapidement que possible. 

Ces suivis demandent un travail intensif et de 
longue haleine de la part de nos travailleurs. Il faut 
maintenir le lien et ne pas lâcher, malgré des si-
tuations chaotiques, voire parfois extrêmes, que 
peuvent vivre certains usagers. Cet accompagne-
ment revêt des formes variées, préparer un pilulier 
ou juste boire un café pour soutenir la personne 
qui tente de prendre soin de sa santé dans des 
conditions de vie souvent très difficiles.
Afin d’illustrer concrètement le travail d'accom-
pagnement auprès des usagers suivis par notre 
service, nous vous proposons de parcourir des 
vignettes cliniques rédigées par nos travailleurs de 
terrain. Par leur diversité, ces parcours d’accompa-
gnement rendent compte des différentes facettes 
de notre travail et de la manière dont notre équipe 
s’adapte pour proposer des accompagnements 
sur mesure qui répondent aux besoins rencontrés 
par les bénéficiaires de notre service, pour certains 
à un moment défini, pour d’autres dans la durée.
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MADAME E : UN TRAVAIL DE LIAISON INTENSIF ENTRE LES  
SERVICES HOSPITALIERS ET LES ACTEURS ASSOCIATIFS POUR 
OPTIMISER UNE PRISE EN CHARGE COMPLEXE.

Madame E. est une femme d’une cinquantaine d'an-
née, d'origine marocaine ayant grandi et vécu en 
Belgique. Elle est orientée vers notre service au 
cours de l'été par le service de Liaison Addictions 
de l'asbl Interstices travaillant au sein du CHU Saint-
Pierre. Le service, connaissant très bien la patiente 
et l’ayant suivie lors de ses différentes hospitalisa-
tions somatiques, a jugé utile de nous l’adresser au 
vu d’une infection hépatite C chronique. La patiente, 
au courant de son infection depuis plusieurs années, 
n’avait jamais été en mesure de prendre en charge 
le problème car elle cumulait d’autres problèmes 
de santé prioritaires, cardiaques notamment. Elle 
avait déjà consulté pour son hépatite C par le pas-
sé, mais était à l'époque « inéligible » au traitement.

Nous la rencontrons lors d’une hospitalisation en 
psychiatrie consécutive à une hospitalisation soma-
tique. Il faut préciser que la patiente a été sans-abri 
au cours des deux années précédentes, la rue ayant 
contribué à la fragilisation de son état de santé phy-
sique et psychique. L’hospitalisation en psychia- 
trie est motivée par l’arrêt de la consommation de 
crack dont elle est dépendante depuis plusieurs an-
nées. Elle a également été héroïnomane il y a plus 
de 20 ans, avec une courte période de consomma-
tion par injection avec son compagnon de l’époque. 
De cette période, elle garde un traitement de substi-
tution à la méthadone qu’elle espère un jour arrêter.
Madame E. est très enthousiaste et heureuse que 
notre service soit venu à sa rencontre. Au cours de 
la conversation, nous identifions les différentes ins-
titutions ayant un lien avec la patiente. Nous appre-
nons qu'elle est sur une liste d’attente pour obtenir 
un appartement supervisé auprès d’une institution 
partenaire. Madame E. n’a pas de réseau familial 
soutenant. Elle a un fils d’une vingtaine d’années 
qui a été placé en bas âge suite aux problématiques 
de consommation et de violence au sein du couple. 
Il ne souhaite pas reprendre contact avec sa mère.
La patiente rencontre rapidement notre hépatologue et 
le traitement anti-VHC est lancé dans la foulée, car son 
hospitalisation nous apparaît comme une opportunité à 
ne pas rater pour initier le traitement. La patiente a comme 
projet d’être transférée dans le service de revalidation 
neuro-locomotrice afin de récupérer ses facultés phy-
siques et son autonomie. Malheureusement ce trans-
fert lui sera refusé par manque de place dans le service. 

Une bonne nouvelle tombe enfin : la patiente va pou-
voir emménager dans un logement supervisé d’ici 
quelques semaines. L’hospitalisation prend fin et Ma-
dame E. s'installe dans son nouveau logement tout en 
terminant son traitement. Nous tentons de maintenir le 
lien en lui proposant des visites à domicile, car nous 
identifions qu’elle aura besoin d’un accompagne-
ment intensif pour prendre en charge ses multiples 
problèmes somatiques. S’ensuit une période de plu- 
sieurs semaines où elle ne décroche pas le téléphone. 
Elle nous dit à demi-mot qu’elle se trouve dans une  
période de consommation et culpabilise énormément 
de ne pas arriver à sortir de ce cercle vicieux.

Après plusieurs semaines de tentatives, nous arrivons 
à la remobiliser. Nous l’accompagnons alors en car-
diologie, où dans une consultation très tendue, le 
cardiologue la met face à une réalité très dure : 
elle nécessite une greffe de cœur mais ne sera pas  
prioritaire pour une telle intervention tant qu'elle 
continue à consommer du crack et qu’elle prend ses 
divers traitements de façon irrégulière. Il a fallu dé-
briefer longtemps avec la patiente pour équilibrer 
le moment difficile qui a fait suite à la consultation. 
 
Suite à cette consultation, nous mettons en place un 
système de pilulier que nous irons faire avec elle à 
domicile chaque semaine pour l’aider à stabiliser son 
traitement médicamenteux. Ceci tout en travaillant de 
manière soutenue et continue avec le réseau de soins 
hospitaliers d’une part et associatif de l’autre, afin de 
s’assurer d’une bonne circulation des informations, 
d’une coordination des soins et d’une continuité dans 
les divers suivis. Le suivi social est également consé-
quent, car la patiente est criblée de dettes (factures 
d’ambulances et d’hôpitaux impayées, huissiers, etc.). 
Le suivi dans le logement est difficile, la patiente ne 
donnant plus signe de vie par période, ces phases cor-
respondant à des phases de dépression majeure et de 
consommation. Elle semble petit à petit se laisser glis-
ser. Elle ne mange plus, ne bouge plus, ne sort plus, ce 
qui entraîne un cercle vicieux dépressif qui la prive de 
toute force pour entamer une quelconque démarche. 
Souvent, elle n’ouvre même pas la porte lorsque nous 
passons pour faire le pilulier.
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MONSIEUR V : LA FORCE DU TRAVAIL DE RÉSEAU POUR  
MAXIMISER LES CHANCES DE GUÉRISON.

Monsieur V. est dans la cinquantaine. Nous savons peu 
de choses sur lui. Il vient du Proche-Orient et parle 
un peu anglais. Il reste discret sur ses pratiques de 
consommation, mais il semble avoir un passé d'injec-
tion aujourd’hui résolu. 

Une collègue de COMBO, un dispositif d'offre mobile 
et approche combinée du soin, le rencontre lors d’une 
permanence de dépistage au Samusocial. Un TROD 
lui est proposé sur son lieu d’hébergement. Celui-ci ré-
vèle une séropositivité à l’VHC. Un soutien social s’en-
clenche immédiatement afin de  lui permettre  l’accès 
à l’aide médicale urgente (AMU). La semaine suivante, 

il est accompagné par un travailleur du Samusocial à 
une consultation d’hépatologie tenue par notre équipe 
du SAMPAS au sein du CHU Saint-Pierre. En collabo-
ration avec le service de médiation interculturelle de 
l’hôpital, nous prévoyons une interprète afin que Mon-
sieur M. puisse recevoir l’ensemble des informations 
concernant sa santé dans une langue qu’il maîtrise.

Le temps d’obtention de l’AMU étant relativement 
long, nous lui proposons de réaliser une mise au point 
complète grâce à notre équipement médical mobile : 
un charge virale avec notre laboratoire mobile GenEx-
pert® ainsi qu’un Fibroscan® pour analyser l’état de 

Avec ses référents des institutions partenaires, nous 
partageons régulièrement nos inquiétudes au sujet de 
Madame E. qui semble aller de plus en plus mal, autant 
physiquement que psychiquement. Nous nous organi-
sons entre les différents services pour aller régulière-
ment la solliciter à domicile car nous craignons qu’elle 
ne coupe tout contact et qu’elle ne se dégrade davan-
tage. Nous avons du mal à évaluer jusqu’à quel point 
nous devons attendre avant d’agir dans l’urgence, voire 
la contrainte. Le Service de Liaison Addictions qui la 
connaît bien est également invité à émettre des pistes 
de solutions pour nous aider à y voir plus clair. Après 
une discussion avec la patiente et plusieurs tentatives 
d’accompagnement en préadmission psychiatrique qui 
échouent, nous décidons de l’accompagner aux ur-
gences du CHU Saint-Pierre afin de tenter de la faire 
hospitaliser sur la base de la dégradation de son état 
somatique et psychique. Nous prenons contact avec la 
psychiatre responsable et le médecin des urgences en 
expliquant la situation et notre grande inquiétude afin 
de motiver l’hospitalisation. Madame E. restera aux ur-
gences toute une journée, sera vue, examinée et on lui 
promettra une place en hospitalisation, qui deux heures 
après, ne sera plus d’actualité, par manque de place. 
Elle sera donc renvoyée à domicile. Nous devons 
donc poursuivre le suivi intensif en ambulatoire, notam-
ment pour pallier le manque de lits en hospitalisation, 
et gérer sa situation somatique et psychique qui reste 
extrêmement fragile.

Malgré l'échec de tentative d'hospitalisation, cet épi-
sode aura eu un impact positif sur la patiente et sa 
remobilisation, et lui  aura permis de sortir du cercle 
vicieux dans lequel elle était. Grâce aux efforts fournis 
pour coordonner une prise en charge à l’hôpital, une 
candidature pour mise à l’abri en psychiatrie est lancée. 

Quelques jours plus tard, elle peut enfin être hospita-
lisée en psychiatrie, ce qui est une bonne chose pour 
tendre à une stabilisation de son état général. Néan-
moins, nous devons continuer à centraliser les informa-
tions médicales et à nous assurer de la circulation des 
informations entre les différents services hospitaliers, 
tant l'intrication des problématiques psychiques et 
somatiques rendent les soins complexes et tant une 
certaine forme de fragmentation des spécialités hospi-
talières peuvent parfois empêcher les soignants d’avoir 
une vue globale sur les situations.

À ce jour, sa guérison n’est pas encore confirmée. Le 
suivi de cette patiente continuera à être assuré par le 
SAMPAS au vu de notre ancrage hospitalier, de notre 
caractère mobile et des multiples problèmes de santé 
combinés aux problèmes de dépendance dont la pa-
tiente souffre, indépendamment de l’hépatite C.

Cette vignette illustre les cas des patients qui né-
cessitent un suivi médical global qui va au-delà de 
la question de l'hépatite C, tant leur situation de 
santé est complexe. Elle illustre également le tra-
vail de liaison et de coordination des soins qui est 
fait par notre équipe entre les services hospitaliers, 
les services associatifs et le patient. Un travail qui 
est souvent essentiel à une prise en charge cohé-
rente et continue. En outre, elle pointe le fait que 
nous sommes parfois confrontés à des situations 
où la dégradation physique et psychique des per-
sonnes accompagnées peut être source de grande 
inquiétude pour les professionnels. Cela amène 
des réflexions cliniques poussées en équipe et en 
réseau pour évaluer à partir de quel moment nous 
devons, ou non, agir dans l'urgence, voire dans la 
contrainte, pour protéger les patients.
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son foie. Ce matériel de pointe nous permet de ren-
forcer l’accroche avec le patient en lui proposant un 
bilan et un diagnostic clair et complet en seulement 
une heure.  Le coût de ces analyses est en revanche 
entièrement pris en charge par notre asbl. Après un 
counselling complet, nous annonçons à Monsieur V. 
qu’il est porteur d’une VHC chronique. Entre-temps, 
notre équipe lui a expliqué le déroulement du traite-
ment qui est court, efficace et très bien toléré. Il ac-
cepte  que nous le soutenions dans cette démarche.

Trois semaines après cette consultation, l’AMU de 
Monsieur V. est activée via une maison médicale que 
nous avons incluse dans le réseau du patient. Nous 
pouvons commencer le bilan hépatique en collabo-
ration avec l’équipe infirmière du Samusocial (rap-
pel des rendez-vous, navette jusqu’à l’hôpital, de-
mande de réquisitoire, etc.) ainsi qu’avec l’interprète 
du CHU Saint-Pierre. Nous proposons au patient de 
faire une demande d’hébergement à MédiHalte, le 
centre d'hébergement médicalisé du Samusocial, où 
il pourra être pris en charge pendant toute la durée 
de son traitement anti-VHC. Monsieur V. est d’accord.

Le début de traitement ne se déroule pas sans quelques 
turbulences. Monsieur V. souffre d’une consommation 
problématique d’alcool. Les oublis s'enchaînent et il 
saute plusieurs jours de médication. Nous planifions 
rapidement un rendez-vous avec le patient, l'interprète 
et l’équipe du Samusocial pour convenir ensemble de 
la meilleure manière de l’accompagner pour la pour-
suite de son traitement. Il est décidé que notre équipe 
viendra lui rendre visite chaque semaine sur son lieu de 
vie afin de maintenir le lien et le soutenir par rapport aux 
difficultés liées à son contexte de vie et à ses consom-
mations. Par ailleurs, nous lui proposons un soutien 
psychosocial sur le long terme auprès du service de 
liaison alcool de l’asbl Interstices, actif au sein du CHU 
Saint-Pierre. La suite du traitement se déroule sans ac-
croc. Aujourd’hui, Monsieur V. est guéri. 

Cette vignette illustre la nécessité d’ un suivi rap-
proché et une bonne coordination entre les inter- 
venants du réseau tout au long du traitement. Ceci 
afin d’optimiser la compliance du patient et de 
maximiser les chances de guérison.

MADAME L. : UN ACCOMPAGNEMENT DE PLUSIEURS ANNÉES 
AU RYTHME DU PATIENT JUSQU'AU TRAITEMENT.

Nous rencontrons Madame L. pour la première fois en 
2018, lors d’une permanence de Transit, une institu-
tion partenaire dédiée aux usagers de drogues. Elle a 
déjà connaissance d’être porteuse d'une hépatite C 
chronique et nous sollicite pour accéder au traitement 
anti-VHC.

Sortie de prison en 2016, Madame L. nous explique 
avoir un long parcours dans les structures de soins 
psychiatriques relatif à ses dépendances. Elle y au-
rait été diagnostiquée bipolaire et hyperactive. Après 
avoir consommé par injection dans le passé dans un 
contexte de vie conjugale très violent elle consomme 
aujourd’hui principalement des stimulants par voie ora-
le en plus d’une consommation régulière d’alcool. Ma-
dame L. mentionne également une période d'activité 
en tant que travailleuse du sexe. Malgré un traitement 
psychiatrique assez lourd, Madame L. souffre toujours 
d’angoisse et de dépression majeure de façon cyclique. 
Elle a également une fille d’une vingtaine d’années 
avec qui elle a des contacts de façon occasionnelle.

Lors de notre premier contact, la patiente vivait chez sa 
mère en Wallonie mais venait régulièrement à Bruxelles 
pour essayer de s’y réinstaller. D’abri de nuit, en centre 
d’urgence, elle déposait des candidatures dans différ-

entes structures pour pouvoir se projeter sur du long 
terme. Un mois après avoir rencontré notre service, la 
patiente intègre une communauté thérapeutique qui lui 
procure une stabilité au niveau de l'hébergement qui 
lui permet de se lancer plus facilement dans la mise au 
point de l'hépatite C. Bien qu’elle ait connaissance de 
son hépatite C, elle est inquiète par rapport à d’autres 
risques qu’elle aurait pu prendre. Il nous faudra plu-
sieurs entretiens à l’hôpital et dans la communauté 
thérapeutique pour la soutenir et pour créer du lien 
avant d’arriver à l’étape de la prise de sang. Il s'agit 
d'une procédure délicate qui la renvoie à son passé 
d’injection, aux années de galère et à sa relation vio-
lente de l’époque lorsqu'elle consommait en couple. 

Après quelques mois de travail avec notre équipe, Ma-
dame L. rencontre notre hépatologue en consultation 
pour envisager une mise en traitement. En raison des 
critères de remboursement de traitement de l’époque, 
nous devrons attendre deux mois pour fixer un rendez-
vous afin qu’elle puisse avoir accès au traitement. Mais 
quelques jours avant de débuter le traitement, la pati-
ente se fait exclure de la communauté thérapeutique. 
Sans solution d’hébergement, nous mettons en pause 
le projet de traitement afin qu’elle puisse retrouver une 
stabilité. À partir de ce moment, les contacts avec 
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la patiente deviennent épisodiques. Elle traverse de 
longues périodes d’errance, sans téléphone, de plan 
débrouille en plan débrouille.

Malgré ce parcours chaotique, Madame L. reprend ré-
gulièrement contact avec notre service pour nous dire 
où elle en est et nous demander du soutien pour une 
mise à l’abri, une hospitalisation ou encore une can-
didature dans une structure. Dès que cela est pos-
sible, nous raccrochons la patiente à son suivi VHC 
pour faire le point sur l’évolution de l’état de son foie, 
sans pour autant prévoir un traitement dans l’immédiat. 
L’objectif est de renouer le lien et d’évaluer ses at-
tentes afin d'identifier la manière dont nous pouvons 
l’accompagner au mieux et à son rythme.

Début 2020, Madame L. est hospitalisée pour sevrage 
d’alcool et pour éviter les consommations d'ecstasy. 
Suite à des mélanges de produits, elle a dû être ad-
mise aux urgences. Elle nous dit avoir fait une tentative 
de suicide sans donner plus d’informations. Après une 
rechute lors de son hospitalisation, elle devra quitter le 
service. Elle retourne vivre en famille où elle sera con-
frontée à un décès. À la même période, la crise sanitaire 
débute en Belgique. Madame L. est alors en grande pré-
carité : plus d’argent pour se nourrir et un service d'aide 
alimentaire fermé. Face à ses difficultés, notre équipe 
est en grande difficulté pour l’orienter vers des services 
d’aide adéquats, il y a peu de pistes de solutions. 
Quelques mois plus tard, elle nous recontacte du cen-
tre Transit où elle est hébergée. Elle nous demande 

de refaire un bilan. Par ailleurs, elle nous informe avoir 
subi une agression sexuelle. Avec un de ses éduca-
teurs de rue, nous l’accompagnons dans un service 
d’aide aux victimes pour une prise en charge adaptée 
et refaire un dépistage. S’en suit une nouvelle de-
mande d’hospitalisation pour sevrage qui aboutira sur 
une post-cure, puis à la réintégration de son ancienne 
communauté thérapeutique. Mais la patiente n’est pas 
encore prête pour le traitement VHC, elle attend d’avoir 
une situation plus stable et d’être dans un logement. 
Nous restons donc en contact et prenons régulièrement 
des ses nouvelles afin qu’elle puisse facilement revenir 
vers nous lorsqu’elle sera prête à initier le traitement.  

Grâce à sa persévérance, son courage et son objectif 
de toujours trouver plus de stabilité, Madame L. trouve 
un logement supervisé où elle emménage avec son 
compagnon. Elle reprend contact avec notre service 
pour envisager la prise du traitement antiviral. Fin 2021, 
la patiente débute son traitement pour une durée de 
3 mois. Malgré de nombreuses péripéties, des hauts 
et des bas et des consommations de produits, Ma-
dame L. reste en lien avec notre équipe et termine son 
traitement. Elle est aujourd’hui guérie de l'hépatite C.

Cette vignette illustre le long travail d'accompagne-
ment déployé par notre équipe au rythme du pa-
tient, de ses ruptures, de ses victoires et de ses 
priorités pour parvenir à initier un traitement dans 
les meilleures conditions possibles. Dans le cas de 
cette patiente, sur plusieurs années.

MONSIEUR F : UNE GUÉRISON GRÂCE À UN ACCOMPAGNE-
MENT INTENSIF VIA LE MAINTIEN DU LIEN.

Nous avons rencontré Monsieur F. lors d’une perma-
nence au Projet Lama. Lors de cette permanence en 
outreach, nous l’avons dépisté par TROD, avons réa-
lisé un Fibroscan® et avons fait un bilan sanguin glo-
bal. Nous avions donc tous les éléments nécessaires 
au bilan prétraitement en une seule rencontre. Après 
cela, nous l’avons revu régulièrement lors de nos per-
manences, soit au Projet Lama, soit à Transit. À chaque 
fois, le patient demandait à nous voir et lorsqu’on abor-
dait la question du traitement anti-VHC, il exprimait son 
envie de le commencer. Néanmoins, pendant 8 mois, il 
n’est jamais arrivé aux rendez-vous dédiés, ni au Projet 
Lama, ni au CHU Saint-Pierre.

Les obstacles à une possible mobilisation autour des 
soins étaient multiples : consommations excessives 
d’alcool et d’autres psychotropes illicites, état psy-
chique dégradé avec une tendance à la dépression et 

à l’autodestruction, contexte d’agressions physiques 
répétées, incapacité à s’établir de manière stable dans 
des institutions d’hébergement, vie en rue, etc. Mon-
sieur F. avait donc, en outre, une notion du temps alté-
rée au vu de ses urgences vitales du quotidien. Au-de-
là de ces faits, nous constatons qu’il y a une dimension 
structurelle dans sa difficulté à accéder aux soins en 
général. Il fait régulièrement des demandes pour « se 
soigner » et/ou « faire des sevrages » mais ne parvient 
pas à réaliser toutes les démarches nécessaires, ayant 
toujours d’autres priorités objectives ou subjectives. 

Durant ces 8 mois de « latence », malgré les mises en 
échec, une relation de confiance a pu se créer. Ceci 
dû au fait que l’accompagnatrice du SAMPAS voyait 
régulièrement le patient soit lors des permanences en 
outreach, soit au Projet Lama puisque, travaillant à mi-
temps également dans cette institution, elle pouvait 
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aussi le rencontrer dans le cadre des consultations 
liées à son traitement de substitution. Le travail avec lui 
à ce moment était de prendre le temps de l’écouter, de 
le relancer sur les questions de santé, mais aussi de le 
soutenir au niveau social, par rapport à ses consom-
mations et ses autres mal-être du quotidien. 

Il est, comme souvent, bien compliqué d’identifier ce 
qui a fait qu’un jour Monsieur F. est arrivé à la consul-
tation d’hépatologie du CHU Saint-Pierre. Néanmoins, 
nous notons que le même jour, il a vécu un événement 
traumatisant : un ami a dû être réanimé en rue en sa 
présence. Avec son accord, la demande de traitement 
a été lancée immédiatement malgré la situation com-
plexe. Le début du traitement a été assez chaotique car 
le patient était en hébergement au moment de son ini-
tiation, mais après quelques jours, il a quitté l’institution 
en laissant son traitement anti-VHC sur place. Nous 
avons donc trouvé une autre solution d’hébergement 
en urgence, mais là non plus il n’a pas été en mesure de 
rester. Il est ensuite reparti vers le premier lieu d’héber-
gement où il est resté quelques jours. Puis il l’a à nou-
veau quitté pour accepter une solution d’hébergement 
en famille. À chaque changement de situation, l’accom-
pagnatrice allait à la recherche du traitement laissé sur 
place afin d'éviter des ruptures de plusieurs jours. Cela 
illustre bien le travail d’accompagnement du SAMPAS, 
qui est notamment de constituer un repère pour le 
patient, quelles que soient les ruptures qui émaillent 
son quotidien. Des efforts qui permettent une conti-
nuité du traitement et de la prise en charge de santé.

En raison de l’instabilité du patient et sachant qu’une 
des seules régularités dans le temps était celle liée 
à son traitement de substitution, nous avons mis en 
place des co-consultations avec le médecin traitant 
une fois par semaine afin de s’assurer qu’il n’y ait pas 
de rupture dans la prise de son traitement. Nous l’ap-
pelions aussi systématiquement le lundi pour prendre 
de ses nouvelles et le jeudi pour lui rappeler son ren-
dez-vous du lendemain au Projet Lama. C’est ainsi que 
dans un chaos approximatif, nous avons pu instaurer 
une certaine régularité. La fin du traitement s’est donc 
passée de manière plus structurée et Monsieur F. est 
aujourd'hui guéri de son hépatite C. 

Cette vignette illustre le fait que l'accompagne-
ment doit se faire au rythme du patient et qu'il de-
mande une grande adaptation de la part des pro-
fessionnels. Elle illustre également que malgré les 
mises en échec ou malgré le fait que la personne 
ait d'autres priorités objectives ou subjectives qui 
empêchent la mise en place d'un traitement ou qui 
pourraient impacter négativement la compliance, 
le travail de maintien du lien et de soutien global, 
ainsi que le fait de s'adapter au parcours qui est 
parfois chaotique, finit toujours par permettre une 
mise en mouvement de la personne autour de son 
hépatite C. Souvent, nous ne savons pas ce qui 
fait que la personne sera prête pour le traitement 
et nous ne savons pas combien de temps cela 
prendra, mais la persévérance et la patience des 
accompagnateurs permet d'atteindre cet objectif.

MONSIEUR T : POLYCONSOMMATEUR ACTIF VIVANT EN RUE 
AVEC UNE CRAINTE DES SOINS HOSPITALIERS.

Nous avons été contactés par le CHU Saint-Pierre pour 
Monsieur T. lorsqu’il était hospitalisé pour de la revali-
dation motrice. L’équipe du service nous renvoie que 
le patient n’est pas du tout compliant pour ses soins. 
Malgré plusieurs tentatives, nous ne réussissons pas à 
le rencontrer lors de cette hospitalisation car il ne par-
venait pas à rester à l'hôpital. Dès qu'il en avait l'occa-
sion, il quittait le service malgré les contre-indications 
médicales. Nous demandons alors à l’équipe soignante 
de faire une prise de sang afin de commencer le bilan.

Peu de temps après, Monsieur T. s’enfuit de l’hôpital 
pour retourner vivre en rue, son lieu de vie depuis plus 
de 10 ans. Pour lui, vivre entre des murs et être sollicité 
pour se soigner est très oppressant. Il a beaucoup de 
difficultés à être dans la sédentarité et ne souhaite pas 
avoir affaire à trop d’intervenants. De plus, il connaît 
une grosse problématique d’alcool, ce qui rend le suivi 
d’autant plus compliqué.

Quelques mois plus tard, une équipe de travailleurs de 
rue nous recontacte à la demande du patient afin de 
continuer le bilan. Mais à ce moment-là, le patient a de 
grandes difficultés à se mobiliser en raison de la rup-
ture précoce des soins de revalidation et des condi-
tions météo.

C’est finalement un mois plus tard, via la maraude du 
Samusocial, que Monsieur T. arrive au CHU Saint-
Pierre. Une nouvelle étape franchie grâce à leur ac-
compagnement de proximité sur le lieu de vie des 
personnes vivant en rue et leur connaissance des 
habitudes de chaque usager ainsi que la mise à dis-
position de leur véhicule pour amener les patients à 
leurs rendez-vous. Notre service peut enfin rencontrer 
le patient et continuer le bilan en lui faisant un Fibros-
can®. Ce jour-là, le patient est très alcoolisé et réagit 
de manière agressive lorsqu’on aborde les pistes de 
soins et de logements éventuels. Néanmoins, lors de 
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l’échange, un début de lien de confiance a pu naître. 
L’accompagnatrice du SAMPAS identifie que dans l’at-
tente des résultats et de la consultation d’hépatologie, 
il serait important de maintenir et cultiver ce lien. Elle lui 
propose donc d’aller le rencontrer de temps en temps 
sur son lieu de vie. 

Accompagné par la maraude du Samusocial, Mon-
sieur T. arrive à son premier rendez-vous à l’hôpital 
avec notre médecin hépatologue pour commander 
son traitement. Étant donné que le patient vit en rue et 
mange peu, nous l'orientons vers le traitement qui se 
prend sur trois mois. Plus long mais aussi plus adapté 
à sa situation car il comporte moins de comprimés à 
prendre chaque jour, ce qui convient au patient. Nous 
avons également convenu avec lui de venir le ren-
contrer en rue une fois par semaine pour lui remettre 
son traitement avec un pilulier et maintenir le lien. 

Au départ, étant donné qu’il n’a pas de gsm, et qu’il 
ne reste pas toujours au même endroit, cela demande 
beaucoup de temps et d’organisation à notre équipe 
pour le trouver. Chaque semaine pendant trois mois, 
nous arrivons à nous retrouver dans le quartier défini 
ensemble au préalable pour lui remettre ses médica-
ments et assurer le suivi. Ceci montre encore une fois, 
la grande pertinence de la mobilité de notre service. 

Malgré sa situation de vie en rue et ses consommations 
importantes (polyconsommateur), Monsieur T. est très 
attentif à la prise de son traitement sans oubli jusqu'à 
son terme. Le patient a balayé les craintes exprimées 
par les soignants au début de sa prise en charge en 
se montrant compliant et impliqué dans le traitement. 

Monsieur T est aujourd’hui guéri de son hépatite C. 
Cette victoire sur la maladie l’a énormément soulagé 
et a été une expérience très valorisante pour lui. Une 
partie du travail en fin de traitement était de l’amener 
à conscientiser à quel point c’est grâce à lui, à ses 
efforts et à sa persévérance qu’il est aujourd'hui guéri. 
Cela a eu un effet très positif sur son estime de soi 
mais aussi sur son retour vers le système de soins. 
Une réussite telle, que suite à cela, le patient a sollicité 
notre service pour initier d’autres démarches de santé 
à l’hôpital : dentisterie, pneumologie, kinésithérapie, ... 
dans lesquelles nous l'accompagnons. 

Avec sa situation de vie et sa crainte de tout ce qui 
a trait aux soins hospitaliers, rien ne permettait de 
penser que le traitement de ce patient pourrait être 
mené à son terme. Pourtant, grâce à un accompa-
gnement mobile, il est aujourd'hui guéri de la mala-
die et sa guérison a été un véritable déclic pour la 
prise en charge d’autres problématiques de santé. 

MONSIEUR P : LA LONGUE ATTENTE D’UNE PRISE EN CHARGE 
MÉDICALE EN PRISON POUR UN DÉTENU DÉPISTÉ POSITIF.

Monsieur P. est de nationalité albanaise. Sans-papiers, 
il habite chez un ami avec qui il enchaîne les plans 
“débrouille” entre consommations et petits boulots 
au noir. Il n’a pas spécialement d’accroche avec un 
service en particulier. Nous le rencontrons lors d'une 
permanence de dépistage exceptionnelle en soirée 
dans un comptoir d’échange de seringues. Le TROD 
du patient s'avère positif, ce à quoi il ne s’attendait pas 
du tout. Ce diagnostic provoque une onde de choc 
chez lui, mais nous parvenons à le rassurer. Nous en-
tamons tout de suite un accompagnement dans ses 
démarches de soins et la prise de sang de bilan est 
réalisée au CHU Saint-Pierre. 

Quelques jours plus tard, son ami nous téléphone pour 
nous dire que Monsieur P. a été incarcéré à la prison 
de Saint-Gilles. Aujourd'hui, le SAMPAS propose des 
permanences hebdomadaires en prison, ce qui aurait 
simplifié cette prise en charge. Mais à l'époque, celles-
ci n'étaient pas encore mises en place car notre ser-
vice travaillait activement à leur implémentation. Nous 
nous tournons alors vers le service médical péniten-

tiaire pour demander que le patient puisse accéder à la 
consultation d’hépatologie au CHU Saint-Pierre, mais 
la demande est refusée. 

À ce stade, Monsieur P. ne connaît pas les résultats de 
la prise de sang réalisée à l’hôpital, qui confirme une 
hépatite C chronique. Pour nous rencontrer à nouveau, 
il devra attendre notre première permanence à la pri-
son de Saint-Gilles, 9 mois plus tard. Nous complétons 
son bilan grâce au Fibroscan® mobile, mais nous ne 
pouvons pas lui donner de date de début de traitement 
car il est en détention préventive. En effet, la direction 
médicale de la prison veut s’assurer que les détenus 
restent suffisamment longtemps en prison pour avoir 
l’autorisation de prescrire le traitement anti-VHC. Il doit 
donc y avoir condamnation confirmée par le Greffe. 
Nous expliquons cela à Monsieur P. qui intègre très 
bien l’information, même s'il nous exprime son désarroi 
par rapport à l’attente du traitement. Il parle également 
des conditions difficiles de son incarcération. Nous lui 
donnons notre contact pour qu’il puisse nous télépho-
ner en cas de besoin.
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Monsieur B. a une trentaine d’années. Il a un long passé 
carcéral et de vie en rue. En parallèle, il a fait  plusieurs 
overdoses aux opiacés et souffert d’abcès cutanés 
secondaires dus à des problèmes d’injections. Il est 
suivi depuis longtemps par une équipe de travailleurs 
de rue et un service d’accompagnement thérapeutique 
pour usagers de drogues. Depuis quelques années, il 
vit dans un appartement supervisé par un service Hou-
sing First. Il dit aller beaucoup mieux tant sur le plan 
physique que sur le plan des consommations depuis 
quelques années.
 
Notre équipe mobile rencontre Monsieur B. au prin- 
temps dernier lors d’une permanence dans le service 
d’accompagnement thérapeutique qu’il fréquente. 
Étant donné son passé de consommation, nous lui 
proposons un dépistage de l’hépatite C (VHC) via un 
test rapide d’orientation diagnostic (TROD). Contrai-
rement à ce que Monsieur B. attendait, le résultat du 
TROD est positif. Il a rencontré le VHC au cours de 
sa vie.

Cette annonce le met en colère. Il se demande com-
ment il a pu être infecté et cela semble l’effrayer, d’au-
tant plus qu’il a perdu un proche d’une cirrhose du foie 
qu’il lie à une hépatite C chronique. Notre équipe lui 
propose de tester sa charge virale dans la foulée avec 
le laboratoire mobile GenExpert®, car, statistiquement, 
1 personne sur 5 guérit spontanément de l’hépatite C. 
Une heure plus tard, nous lui apprenons qu’il est por-
teur du virus. Mais entre-temps, notre équipe a eu le 
temps de le rassurer : aujourd’hui on guérit de l’hépatite 
C et nous pouvons l’aider à avoir accès au traitement. 

La prise en charge s’amorce assez rapidement. 
Quelques semaines plus tard, Monsieur B. accom-
pagné de travailleurs de rue, rencontre notre collègue 
hépatologue en consultation au CHU Saint-Pierre. Un 
Fibroscan® est réalisé lors de la consultation. Son foie 
n’a pas encore subi trop de dégâts, ce qui le rassure.

Avec l’aide des travailleurs sociaux du service d’ac-
compagnement thérapeutique pour usagers de 
drogues, nous arrivons un mois plus tard, après  
plusieurs demandes de réquisitoires et rappels de ren-
dez-vous, à lui ouvrir l'accès au traitement anti-VHC. 
Notre équipe va lui rendre visite à domicile à plusieurs 
reprises pour entretenir le lien et lui apporter ses boîtes 
de traitement lorsqu’il ne peut pas se déplacer jusqu’à 
l’hôpital. Nous le croisons aussi régulièrement au 
centre de jour de l'institution Transit. Ces moments sont 
autant d’occasions pour nous de répondre à ses ques-
tionnements et de s’assurer que tout se passe bien.

Bien soutenu par l’ensemble des associations de son 
réseau, Monsieur B. arrive à suivre son traitement pen-
dant trois mois sans problèmes particuliers. À la pre-
mière prise de sang post-traitement, la charge virale 
montre qu’il n’est plus porteur du VHC. 

Cette vignette illustre l'importance de la prise en 
charge lors de l’annonce d’une hépatite C. Un  
diagnostic rapide, une information complète ainsi 
que l’amorce de la création d’un lien de confiance, 
couplés au travail de réseau sont un combo  
gagnant pour rassurer un patient anxieux et l'ame-
ner rapidement et efficacement au traitement.

MONSIEUR B : UN PATIENT TRÈS ANXIEUX AMENÉ RAPIDEMENT 
AU TRAITEMENT GRÂCE À UN SUIVI RASSURANT

Quatre mois plus tard, il nous appelle, presque soulagé, 
pour nous dire que son jugement a enfin été prononcé 
et qu’il est condamné à 7 ans de prison. Dès lors, nous 
pouvons faire la demande à la direction médicale pour 
prescrire le traitement. À ce jour, Monsiur P. a terminé 
son traitement et nous attendons les résultats de sa 
PCR de fin de traitement pour s'assurer qu'il est guéri. 
Il sera revu par notre service lors de notre prochaine 
permanence à la prison de Saint-Gilles.

Pouvoir bénéficier d’un dépistage et de soins en ma-
tière d’hépatite C en prison en Belgique n’est mal-
heureusement pas encore chose acquise. L’accès au 

traitement n’est pas le même dans toutes les prisons 
belges. Il s’agit pourtant d'une nécessité si l’on veut at-
teindre les objectifs de l’OMS d'éradication de l’hépa-
tite C d'ici à 2030. Monsieur P. a eu l’opportunité de se 
faire dépister avant son incarcération, ce qui a permis 
d’avoir un premier contact avec notre service, un suivi 
et un traitement, bien que l’attente ait été longue. 

Pour en savoir plus sur nos actions pour améliorer 
l'accès au dépistage VHC et au traitement en prison, 
rendez-vous en page 34 de ce rapport d'activité.
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LANCEMENT DES  
PERMANENCES DE NOTRE 
ÉQUIPE MOBILE EN MILIEU 
CARCÉRAL À BRUXELLES

Après un long travail et de multiples échanges, 
notre équipe intervient en milieu carcéral depuis 
avril 2021, sur les sites des prisons bruxelloises de 
Forest, Saint-Gilles et Berkendael. Ceci en accord 
et en collaboration avec la direction médicale du 
centre médico-chirurgical de Saint-Gilles. Actuel-
lement, nous proposons des consultations hépa-
tologiques une matinée par mois au sein de ces 
différents établissement carcéraux.

C'est équipés de notre Fibroscan® mobile que nous 
intervenons en binôme au sein des prisons bruxel-
loises (un infirmier et le médecin hépatologue de notre 
équipe). Ainsi, la plus-value de notre présence en mi-
lieu carcéral est double. Nous y apportons notre ex-
pertise en matière de bilan et de traitement VHC et 
permettons aux détenus d'améliorer leur accès aux 
traitements VHC. De plus, nous leur faisons bénéficier 
d'un outil diagnostic de pointe qui n'est pas disponible 
dans les prisons bruxelloises. Ainsi, les patients dé-
tenus ont accès à une évaluation non-invasive de la 
fibrose hépatique et à un bilan rapide, sans devoir être 
transférés dans d'autres prisons ou organiser une visite 
à l'hôpital général lors de l'incarcération. Car dans ces 
cas, les freins à l'accès au bilan et donc au traitement 
sont démultipliés.

 

Les prévenus et/ou détenus que nous rencontrons nous 
sont adressés soit par le service médico-infirmier péni-
tentiaire, soit par des services extérieurs, en particulier 
l’asbl I.Care ou à la demande des patients eux-mêmes. 
Entre avril et décembre 2021, nous avons réalisé 13 
permanences sur l’ensemble des trois sites. Nous avons 
rencontré 13 patients et réalisé 24 consultations. Un 
traitement antiviral C a pu être initié pour 5 d'entre eux.  

Premiers constats et axes de travail 
Nos permanence ont été très bien accueillies, aussi 
bien par les détenus et les prévenus que par les équipes 
soignantes. La collaboration est fluide mais encore dé-
butante et mérite d'être renforcée. Bien que nous ayons 
eu peu de patients durant les permanences au lance-
ment, nos rencontres et échanges avec les détenus et 
les prévenus sont très encourageants. Ils sont tous ra-
vis de pouvoir s’occuper de cette maladie et de mettre à 
profit leur détention pour s’occuper de leur santé. Cer-
tains patients ont d'ailleurs repris contact avec notre 
équipe après leur sortie pour poursuivre la prise en 
charge. Le peu de patients s'explique par les freins qui 
subsistent dans la prise en charge de l’hépatite C avec 
un dépistage encore très insuffisant et variable selon 
les praticiens. Cependant c'est un début très encou-
rageant qui confirme que notre dispositif gagne à être 
connu, en particulier des médecins, mais également 
des détenus et des prévenus. Pour cela, nous devons 
intensifier la communication autour de nos activités. 
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Les recommandations internationales sont una-
nimes : le dépistage doit être systématiquement 
proposé en prison et les patients traités durant leur 
séjour en milieu carcéral en cas d’hépatite C chro-
nique. Pourtant aujourd'hui en Belgique, nous en 
sommes encore très loin.

Qu’en est-il en Belgique ? 

• Rappelons que les soins de santé sont de la com-
pétence de la justice en Belgique avec un budget à 
enveloppe fermée. Le coût des médicaments imposé 
par l’industrie pharmaceutique demeure à cet égard un 
obstacle considérable.

• La proposition du dépistage est laissée à l’ap-
préciation des médecins dont les pratiques  
diffèrent (à l’exception de la prison de Lantin du côté 
francophone où le dépistage quasi systématique à 
l’entrée semble implémenté). Une réflexion est en 
cours actuellement pour être plus actifs dès 2022 en 
matière de dépistage et c'est une dynamique que nous 
soutenons.

• Les traitement antiviraux sont accessibles aux dé-
tenus mais cela nécessite une consultation avec un 
hépatologue, médecin spécialiste habilité à prescrire 

ces traitements. Or, l’accès à l’hépatologue est limi-
té en prison. Jusqu’à présent, seul le Dr. Brixkho, côté 
francophone, exerce en milieu pénitentiaire à la prison 
de Lantin. Auparavant les détenus devaient donc y 
être transférés afin de rencontrer l'hépatologue, ce qui 
constituait un frein sérieux. Afin de faciliter l'accès aux 
soins, le Dr. Brixko propose désormais de se dépla-
cer dans d'autres prisons de Wallonie à la demande 
des équipes soignantes d'autres prisons. C'est un pas 
en avant et une réflexion s'engage sur la possibilité de 
superviser à distance la prescription d'antiviraux. Ceci 
constituerait une étape importante permettant de faci-
liter l'accès aux soins.

• Enfin, rappelons que l’ensemble du matériel de Ré-
duction des Risques n’est pas disponible en milieu car-
céral, ce qui favorise les pratiques à risques et donc les 
contaminations. 

Pour espérer y parvenir, le transfert de compétence 
des soins de santé en prison de la justice vers la santé 
est un prérequis essentiel défendu depuis longtemps 
par les travailleurs de terrain en milieu carcéral.

L'ENJEU DE L'ACCÈS AUX SOINS EN MILIEU CARCÉRAL DANS LE 
CADRE DE L'OBJECTIF 2030 D’ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C

Le problème spécifique des prévenus. 
En milieu carcéral, les prévenus ne peuvent avoir accès 
au traitement antiviral que si leur durée de séjour en milieu 
pénitentiaire est supérieure à la durée du traitement. Le 
rationnel à cette décision est la crainte d’une interrup-
tion du traitement antiviral en cas de sortie de la prison 
durant le traitement. La sortie de prison, parfois du jour 
au lendemain, est une étape complexe pouvant en effet 
compromettre la continuité des soins. Cette étape sen-
sible nécessite indiscutablement d’être accompagnée. 

Pourtant des solutions sont envisageables. C'est une 
des missions de notre équipe, qui assure l’accom-
pagnement en ambulatoire de nombreux patients 
déstructurés, aux parcours de vie émaillés de disconti-
nuités sur la Région Bruxelloise. Nous avons l'expertise 
nécessaire pour accompagner les prévenus qui sor-
tiraient de prison avant la fin de leur traitement et les 
soutenir en ambulatoire pour assurer leur compliance.
De plus, ce passage en milieu carcéral offre une op-
portunité à saisir pour initier le traitement antiviral car il 
constitue, pour certains patients, un moment de relative 

stabilité comparativement à la très grande précarité et 
instabilité auxquelles sont confrontées de nombreuses 
personnes en ambulatoire. 
Lors de nos permanences, nous avons rencontré plu-
sieurs patients que nous ne pouvons pas traiter car 
ils sont en attente de jugement. Un délai d’attente 
de plusieurs semaines à plusieurs mois qui aurait 
bien souvent permis de recevoir le traitement antivi-
ral avant même le passage devant le juge. Pour des 
patients  concernés par leur santé et désireux de re-
cevoir le traitement afin de guérir, notre impuissance 
à les traiter est incompréhensible et nous partageons 
leur désarroi. Nous espérons qu'une réflexion pourra 
être engagée dans un avenir proche de façon plus 
globale sur la possibilité de traiter des prévenus et 
de pouvoir les accompagner en cas de sortie rapide 
pour soutenir la compliance au traitement antiviral.  
Une problématique illustrée en page 32 de ce rap-
port d'activité, dans la vignette d'accompagnement 
de Monsieur P : prévenu dépisté avant son entrée 
en prison, en attente de son jugement pour accé-
der au traitement.
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La genèse de ce projet vient de la rencontre avec 
l’équipe du Clip Radio. Nous avons été très im-
pressionnés par les compétences journalistiques 
de ce trio. Nous avions le désir de faire entendre 
le vécu de nos patients en suivi et ce partage d’ex-
périences a été une évidence : le projet d’Hep ! On 
Chill ! était né.

L’objectif de ce projet est de donner libre parole à la fois 
à nos bénéficiaires et aux pairs qui ont développé des 
compétences en interview et en montage sonore. Pour 
cela, nous avons mis en lien Mario, Miguel et Raphaël 
du CLIP Radio, avec des patients suivis par le SAM-
PAS qui ont eu accès au traitement anti-VHC. Nous 
avons choisi d’orienter le moins possible les questions 
posées et les réponses de nos usagers. Seuls les mes-
sages contenant des informations erronées au niveau 
médical étaient corrigés pendant l’interview.

Le fait d’être interviewé par des pairs a grandement 
fluidifié les échanges. Nous avons observé que le par-
tage d’une réalité de vie semble faciliter la création 
d’un lien de confiance. La collaboration avec différents 
acteurs du réseau bruxellois, tels que Dune et Transit 
rue, ainsi que les liens forts développés par les collè-
gues du Réseau Hépatite C avec certains patients lors 
du suivi de traitement ont également permis de faciliter 
chaque rencontre.

Concernant l’organisation de ces dernières, l’équipe 
du Sampas proposait en réunion d’équipe des patients 
susceptibles d’avoir envie de participer au projet.  

Ensuite, la participation était proposée lors de consul-
tations avec notre hépatologue ou lors d’un accom-
pagnement mobile, de manière informelle. Ce travail a 
été rémunéré à la fois pour les interviewers et pour les 
interviewés qui ont consacré du temps et une partie 
d’eux même, au travers du partage de leur histoire, à 
l’élaboration du projet.

La majeure partie des interviews se sont déroulées 
dans les locaux de Dune. Cela permettait d’avoir un 
cadre intime et un accueil agréable. Nous tenons pour 
cela à remercier l’asbl et ensemble de leurs travailleurs 
pour le prêt des locaux et leur accueil chaleureux. 

L’importance du sentiment d’utilité s’est illustrée dans 
le fait qu’après plusieurs interviews, nous avons remar-
qué que les usagers étaient demandeurs et volontaires 
pour participer à d’autres projets en lien avec le Ré-
seau Hépatite C (Testing Week, formations,etc.).

Le projet Hep ! On Chill ! a commencé en février 2021 
et devrait se terminer à l’été 2022. Cela a été, avant 
tout, une aventure humaine très riche, durant laquelle 
des personnes fortement précarisées ont fait le choix 
de raconter et de partager un petit bout de leur vie, 
dans l’espoir que d’autres pourront se reconnaître 
dans leur expérience et être inspiré à enclencher un 
suivi médical pour guérir à leur tour de l’hépatite C.

Pour découvrir l'intégralité des capsules sonores 
du projet Hep ! On Chill ! , rendez-vous sur notre 
site web à l'aide du QR code au bas de la page.

Pour sensibiliser à l’hépatite C, notre équipe a eu l’idée de lancer le projet sonore Hep ! On 
Chill ! Une série de capsules sonores réalisée en collaboration avec l’équipe de Clip Radio, 
une émission réalisée par ceux qui fréquentent le CLIP, le comptoir de réduction des risques 
de l’asbl Dune. Mario, Miguel et Raphaël de Clip Radio, sont allés interviewer des personnes 
accompagnées par le Réseau Hépatite C – Bruxelles. Aujourd'hui guéries, elles témoignent de 
leur parcours contre la maladie. 

PROJET SONORE HÉPATIPIQUE
PAR DES PAIRS 



GIUSEPPE, 50 ans

A rencontré des difficultés à parler de  
sa maladie à sa famille. Dépisté, traité  

MUS
Contaminé en prison. Dépisté pendant son 

incarcération, uniquement traité à sa  
sortie et aujourd’hui guéri.   

SCANNER
POUR  

ÉCOUTER 

DÉCOUVREZ LES CAPSULES 
SONORES HEP’ ON CHILL !

Pour sensibiliser à l’hépatite C, l’asbl  Réseau Hépatite 
C – Bruxelles présente le projet sonore Hep ! On Chill !  
Une série de capsules sonores réalisée en collabora-

tion avec l’équipe de CLIP RADIO, dans lesquelles des  

personnes guéries de  l’hépatite C témoignent de leur 

parcours contre la maladie.  

PSSST... Hep ! On Chill ! ça continue ... 
Déccouvrez de  nouvelles capsules sur le site 
web du Réseau Hépatite C.  

Un projet du Réseau Hépatite C - Bruxelles et du SAMPAS, réalisé en collaboration avec CLIP RADIO, 
avec la complicité de l’asbl DUNE que nous remercions pour l’accueil dans leurs locaux.

YOUSSEF

Co-infecté par l’hépatite C et B.  
Dépisté, traité en rue et aujourd’hui  
guéri de l’hépatite C.  

« Le traitement antiviral C était très facile, très simple, 

comme si tu prends deux bonbons le matin. Aucun 

effet secondaire, tu maigris pas, rien ne change. »  

ALAIN, 55 ans
Contaminé lors d’un partage de matériel. 
Dépisté, traité et aujourd’hui guéri.  

« Dans le parcours d’un drogué, il y a toujours un 

moment où on partage une seringue et c’est là le 

moment où on va prendre une saloperie. »

SCANNER
POUR  

ÉCOUTER 

SCANNER
POUR  

ÉCOUTER 

SCANNER
POUR  

ÉCOUTER 

Mario, Miguel et Raphael de CLIP RADIO sont allés 

à la rencontre de personnes accompagnées par 

le Réseau Hépatite C - Bruxelles et aujourd’hui 

guéries de l’hépatite C. 

SCANNEZ LES QR CODES AVEC VOTRE MOBILE 
ET GARDEZ L’OREILLE OUVERTE !

 

et aujourd’hui guéri.

«Quand j’ai commencé mon traitement, je ne croyais 

pas que mon hépatite allait disparaître. Je n’ai pas eu 

d’effet collatéral, chapeau l’évolution de la médecine, 

ça m’a énormément aidé. »

«  En prison on m’a dit : « On ne sait rien faire 

pour ça, il faut attendre ». On m’a jamais dit qu’il 

y avait un médicament, même pas à la sortie. »

présente avec l’équipe de CLIP RADIO



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - RÉSEAU HÉPATITE C - BRUXELLES • SAMPAS38

C’est en janvier 2020 que notre jeune service am-
bulatoire a entamé sa première démarche d’éva-
luation qualitative avec comme thématique la 
pair-aidance. L’implication des patients, (ex)-usagers 
de notre service et (ex)-usagers des services parte-
naires avec lesquels nous collaborons étroitement pour 
réaliser nos activités, nous semble indispensable dans 
la stratégie d’actions à mener et ce pour une grande 
partie des missions prévues par le décret ambulatoire 
et auxquelles nous ambitionnons de répondre. 

C'est au travers d'activités de sensibilisation que nous 
menions au sein de services partenaires et dans les-
quelles certains de nos patients s'impliquaient, que 
nous avions perçu l'importante plus-value à solliciter 
davantage les pairs pour témoigner de leur vécu et de 
leur parcours. En 2020, nous avons saisi l’opportunité 
de nous faire accompagner par l’équipe PAT (Peer and 
Team Support), initiative de l’asbl SMES-B et de l'asbl 

En route. Ils nous ont apporté un véritable soutien sur la 
méthodologie et la réflexion clinique. Au fur et à mesure 
des rencontres, nous nous sommes rendu compte à 
quel point ce projet demandait du temps, pour penser, 
échanger et mûrir nos représentations sur l’implica-
tion de ce processus où un (ex-)usager de drogues 
potentiellement connu de notre service, deviendrait un 
travailleur au sein de notre service et notre collègue. 

L'année dernière, l'équipe PAT avait fait une immersion 
dans notre service pour prendre connaissance de notre 
quotidien et comprendre le travail que nous menions 
afin de pouvoir nous accompagner au mieux dans ce 
projet. Pour poursuivre ce travail, nous avons consa-
cré une journée institutionnelle à ce projet en 2021. 
Pour cette journée, l’équipe PAT nous a concocté un 
programme autour de deux axes. L’un sur la réflexion 
concrète de comment intégrer un pair au sein de notre 
équipe, l’autre portant sur la notion de «rétablissement».

La DEQ « Démarche d'Évaluation Qualitative » prévue par le décret ambulatoire du 5 mars 
2009 et mis en place par la COCOF pour l'ensemble des services de l'action sociale, de 
la famille et de la santé, est un processus d'auto-évaluation visant à améliorer les servi- 
ces proposés aux bénéficiaires en termes de prévention, d'aide ou de soins. Cette démarche 
s'étale sur trois années durant lesquelles le service va travailler une thématique spécifique. 

DÉMARCHE D’ÉVALUATION 
QUALITATIVE : LA PAIR-AIDANCE

20212020 2021 2022

Projet en réflexion interne
Interruption covid.

Avril : Rencontre du PAT
      Invitation de l’équipe en réunion, 

matière d’échange.

Octobre : Formation de l’équipe  
SAMPAS par l’équipe PAT  

(une journée).

Décembre : GT PAT + SAMPAS
      Construire la mise en place du projet.

Perspective d’engagement 
d’un pair-aidant.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - RÉSEAU HÉPATITE C - BRUXELLES • SAMPAS 39

De nombreuses questions ont été abordées : quelles 
seront les missions du pair-aidant (spécifiques ou si-
milaires à celles des autres) ?  Organisera-t-il les suivis 
et les étapes de soins avant le traitement ? Quelle est 
la posture qu'il adoptera vis à vis des usagers (travail-
leur au même titre que les autres membres de l’équipe 
ou se présenter avec son expérience du vécu). Faut-il 
identifier un référent dédié au sein de l’équipe  (entre-
tien régulier, soutien, supervision, cadre et balises...)? 
Autant d'interrogations auxquelles nous avons tenté de 
répondre pour permettre au pair-aidant de trouver sa 
place de la même manière que chaque travailleur au sein 
de l’organisation du service, tout en amenant une exper-
tise différente de par son background d’expert du vécu.

Le deuxième volet de cette journée institutionnelle a 
porté sur le processus de rétablissement. Véritable 
socle identitaire du pair-aidant, le rétablissement est 
l’aboutissement d’un plus ou moins long parcours 
thérapeutique, de travail personnel, concernant des 
problématiques  de santé, sociales, psychiques, que 
le pair-aidant a pu dépasser tout au long de son che-
min, pour arriver à une stabilité et pouvoir développer 
des compétences d’aide et de soutien basées sur 
l’expérience du vécu. Le processus du rétablisse-
ment peut se définir selon ces différentes étapes :
1. Moratoire: déni, confusion, désespoir, retrait par be-
soin d’autoprotection.
2. Prise de conscience et espoir : la 1ère fois que l’on 
se rend compte qu’un rétablissement est possible par 
soi-même ou avec l’aide de quelqu'un. 

Une question à Pierre Faignoy, pair-aidant pro-
fessionnel. Accompagnateur au sein du projet 
PAT, il travaille à l'intégration de pairs-aidants 
dans des structures en Wallonie et à Bruxelles.

Pourquoi est-il important de préparer l'arrivée 
d'un pair-aidant en s'inscrivant dans le pro-
cessus que vous proposez avec PAT ?

Pierre Faignoy : Le projet PAT propose un ac-
compagnement aux structures qui souhaitent se 
lancer dans la pair-aidance. Cet accompagne-
ment qui s'étale sur plusieurs mois revêt plusieurs 
facettes. Les équipes pourraient préparer seules 
l'arrivée d'un pair-aidant, mais c’est mieux de le 
faire avec un pair-aidant qui apporte un autre 
point de vue. C’est l'expertise qu'apporte PAT. 

3. Préparation : on décide de travailler à son rétablis-
sement et on dresse l’inventaire de ses forces, valeurs, 
difficultés.
4. Reconstruction : se réapproprier une identité posi-
tive au contact des autres, autonomie, sens, etc.
5. Croissance : possibilité de gérer la maladie, avec 
ou sans symptômes. Résilience, confiance en soi, aux 
autres, rôle dans la société, poser ses propres choix.

Ce processus était assez peu connu de l’ensemble 
de l’équipe. En effet, étant mobilisé principalement 
dans l’approche de la réduction des risques auprès 
d’un public cumulant diverses problématiques, nous 
avons moins souvent la possibilité d’accompagner les 
personnes dans ces étapes de leurs parcours. Ce fut 
donc une occasion de nous inscrire davantage dans 
cette réflexion clinique et d’entrevoir d’autres moments 
institutionnels autour de ce processus.

Cette journée institutionnelle partagée en équipe au-
tour de ce projet fut un véritable tremplin vers la pro-
chaine étape qui se profile en 2022. À savoir, la défi-
nition d’un profil de fonction en vue d’établir une offre 
d’emploi et d’envisager un engagement dès que de 
nouveaux subsides le permettent.

Pour en savoir plus sur notre DEQ, parcourez l'ar-
ticle retraçant la première année du triennat en 
page 36 de notre rapport d'activité 2020 à l'aide du 
QR code en bas de la page.

Le travail de préparation est un processus qui peut 
être assez long, parce qu'il implique énormément de 
réflexion de partage de la part de l'équipe qui s'ap-
prête à accueillir un pair-aidant dans sa structure. 
S’impliquer dans le processus est essentiel afin d'être 
en mesure d'offrir des conditions d’accueil optimales 
au pair-aidant.

La pair-aidance est une pratique relativement nouvelle 
en Belgique. En pratique, il y a des balises à instau-
rer qui n’existent pas encore. Et puis, les pair-aidants 
sont des ex-usagers, ce qui peut parfois entraîner 
un problème de représentation. Une part du travail 
préliminaire est de déstigmatiser et démystifier ces 
représentations. Nous accompagnons également la 
structure dans la rédaction de la nouvelle description 
de fonction, nécessaire à un recrutement réussi. 
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OPÉRATION BOULE DE NEIGE

Depuis plus de 10 ans, le Réseau Hépatite C est impliqué dans le projet de prévention par les 
pairs Boule de Neige, coordonné par l'asbl Modus Vivendi. Tout au long de l'année, l'équipe du 
SAMPAS, qui est partenaire du projet et co-organisateur des opérations bruxelloises, a insuf-
flé son expertise concernant l'hépatite C dans le projet en déployant un travailleur pour former 
et accompagner les pairs.

Coordonnée par l'asbl Modus Vivendi en Wallonie 
et à Bruxelles, l’opération Boule-de-Neige (BdN) 
est un programme de prévention par les pairs : des 
(ex-)usagers de drogues transmettent à d’autres 
usagers un message de prévention du Sida, des 
hépatites et autres risques associés à la consom-
mation de drogues. Il s’agit d’opérations de proximité, 
visant un public marginalisé d’usagers de drogues qui 
n’ont, en général, que peu ou pas de contacts avec les 
structures de soins.

L’objectif principal de ce projet est de réduire les 
risques liés aux consommations comme les contami-
nations par les virus du VIH et des hépatites, les over-
doses, le “bad trips”, les infections, etc. Les objectifs 
secondaires sont multiples : 
• Assurer une transmission des informations à jour sur 
les maladies infectieuses et leurs modalités de trans-
mission ; sur les produits ; sur les traitements ; sur les 
les dispositifs (comptoirs d’échange de seringues, 
centres de traitements de substitution, lieux de dépis-
tages, etc.). Ceci dans toutes les couches de la popu-
lation des consommateurs et essentiellement vers ceux 
qui ne sont pas en contact avec des lieux de soins. 
•  Mettre en œuvre une logique participative des usagers.
• Promouvoir les échanges d’expériences entre les pro-
fessionnels de terrain et les usagers de drogues.
• Récolter des informations sur les réalités de terrain 
en ce qui concerne les connaissances des usagers 
de drogues au sujet des stratégies de réduction des 
risques, des possibilités de dépistages, des traite-
ments disponibles et des institutions locales.

Concrètement, les opérations BdN sont menées en 
rue auprès des publics consommateurs les plus mar-
ginalisés qui ne sont pas ou peu en contact avec les 
structures de soins et/ou pas ou peu touchés via les 
campagnes de prévention classiques. Les opérations 
sont menées, avec la participation active des usagers 
de drogues qui, après une formation, jouent un rôle 

de contact et de passation des informations auprès 
d’autres usagers. Ces « jobistes » vont à la rencontre 
de leurs pairs en utilisant un questionnaire comme outil 
de contact et de transmission d’informations. Cet ou-
til permet également de récolter toute une série d’in-
formations sur les consommations, comportements à 
risques, connaissances en matière de santé, vaccina-
tion, dépistage, etc.

De plus, en tant que partenaire du projet et co- 
organisateur des opération bruxelloises, l’équipe 
du SAMPAS participe 2 à 3 fois par an, à des ac-
tions “Super Boule de Neige”. Il s'agit de journées de 
partage avec les partenaires de toute la Fédération  
Wallonie-Bruxelles afin d’échanger sur les bonnes pra-
tiques de ces opérations. Notre implication est spé-
cifique, car notre équipe apporte son expertise sur 
l’hépatite C. Pour notre service, ces opérations sont 
une véritable opportunité de pouvoir toucher le public 
le plus marginalisé et le plus à risque de contamination 
virale, de pouvoir diffuser des messages de prévention 
mais également de transmettre les informations actua-
lisées sur les dépistages et les traitements. C’est aussi 
une occasion de faire connaître le travail du SAMPAS 
à des personnes qui pourraient potentiellement avoir 
besoin d’une structure comme la nôtre.

Cette année, c’est Victoire, infirmière au SAMPAS, qui 
a suivi le projet en formant et en accompagnant les 
"jobistes" dans le cadre de leurs missions. Elle a ainsi 
pu organiser 3 opérations BdN sur l'année qui ont re-
présenté 8 séances d'information avec 12 jobistes. Ils  
ont ensuitee pu sensibiliser plus de 70 de leurs pairs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de  
Modus Vivendi à l'aide du QR code présent en bas 
de la page. 
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LE DISPOSITIF COMBO

Le projet Combo est un dispositif mobile assuétudes bruxellois qui a vu le qui a vu le jour en 
avril 2020 durant la crise sanitaire. Portée par le Projet Lama, la MASS de Bruxelles et le Ré-
seau Hépatite C, ce projet a su se réinventer pour continuer à répondre aux besoins de ses 
bénéficiaires à mesure que la crise s'estompe.

Constitué d'une équipe mobile psycho-médico 
sociale spécialisée en toxicomanie, le dispositif 
Combo a été créé pendant la pandémie avec pour 
objectif d'améliorer l’accès aux soins des popula-
tions fortement fragilisées, mais aussi d'intervenir 
auprès des acteurs de 1ère ligne de soins généra-
listes et spécialisés en santé mentale afin de favo-
riser l’articulation entre les secteurs.

Ce projet a évolué dans le temps, répondant à la 
continuité des soins des usagers de drogues confinés 
lors de la crise sanitaire, et venant soutenir aujourd’hui 
les secteurs confrontés aux problèmes d’assuétudes 
et complètement saturés par la forte demande de prise 
en charge. Effet collatéral de la crise sanitaire et nou-
velles problématiques d’usage et de dépendance au-
près de populations en situation de migration.

Si le Réseau Hépatite C a saisi l’opportunité de s’in-
vestir dans le projet Combo durant la crise sanitaire 
afin d’aller à la rencontre de la population sans-abri à 
Bruxelles et ainsi de proposer prévention, réduction 

des risques et dépistage, aujourd’hui notre implica-
tion se situe plus à un niveau sectoriel et transver-
sal. En effet, en gardant une place dans le comité de 
pilotage de ce projet, nous  participons à son orienta-
tion et soutenons les axes sur lesquels il se déploie, à 
savoir l’accès aux soins spécialisés en assuétude pour 
les populations les plus en marge du système de santé 
primaire et l’offre de support auprès des équipes mo-
bile 107 du secteur santé mentale bien souvent dému-
nies face aux problématiques d’addiction.

En 2021, le Réseau Hépatite C a donc poursuivi 
concrètement son implication dans le projet en 
engageant un temps de coordination pour l’équipe 
mobile COMBO et en soutenant cette personne 
dans le développement du projet. Les perspec-
tives pour l’année 2022 visent à ré-introduire 
les axes de prévention et de dépistage des ma-
ladies infectieuses en renforçant les échanges 
avec l’équipe SAMPAS et également à dynamiser 
les collaborations avec la Liaison Addictions de l’asbl 
Interstices concernant l’accès aux soins hospitaliers.

Une question à Rémi Dekoninck, coordinateur 
du dispositif COMBO depuis 2021.

Aujourd’hui, le covid semble petit à petit tirer 
sa révérence. Quelles sont les perspectives 
de COMBO pour la suite ? 
Rémi Dekoninck : Aujourd'hui les perspectives, 
c’est d’affiner notre approche pour atteindre les 
personnes les plus fragilisées et les plus vulné-
rables afin de leur donner accès à un traitement, 
les réaffilier dans un parcours de soins et les réac-
crocher dans le circuit de soins de première ligne. 

Qu’est ce que ça implique concrètement ? 
R.D. :  Ça implique évidemment des partenariats 
avec des associations qui travaillent avec ce pu-
blic. On pense notamment aux équipes mobiles 
107 et housing first. En parallèle, nous avons dé-
veloppé une activité de sensibilisation des équipes 
dans les services ambulatoires de première ligne 
concernant la prise en charge de ce public aux 

besoins complexes. On propose 
aussi des formations à destination 
des institutions qui souhaiteraient 
élaborer des stratégies pour abais-
ser le seuil d'accès de leur service.

Le Réseau Hépatite C et Interstices 
sont les ambulatoires à implémenta-
tion hospitalière de notre secteur et à 
ce titre des partenaires précieux pour 

une équipe mobile comme la nôtre. En effet, nous avons 
besoin de pouvoir relayer les usagers que l’on ren-
contre vers une prise en charge spécialisée (maladies 
infectieuses, psychiatrie, alcoolodépendance, etc.) 

Aujourd’hui le Réseau Hépatite C continue à piloter le 
projet COMBO avec le Projet Lama et la MASS dans le 
but de pouvoir garantir la pérennité de ce service mobile 
spécialisé en toxicomanie, dont l’ambition est de pou-
voir renforcer l’offre spécialisée en assuétude auprès 
des publics les plus éloignés des soins au sens large.
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La matinée de partage d’expériences sur la thé-
matique « Femmes et Précarités » que nous avions 
co-organisée avec la Fédito Bruxelles et l’asbl 
Transit en novembre 2020 avait suscité un vif in-
térêt  auprès des nombreux participants qui ont 
soulevé beaucoup de questions. C’est pour pour-
suivre les réflexions élaborées au cours de cet 
événément, que nous avons initié le groupe de tra-
vail "Femmes, Genre et Assuétudes" au sein de la 
Fédito en 2021. 

Ce groupe de travail, co-animé par Laetitia Peeters de 
l’asbl Transit et Lise Meunier, hépatologue de notre 
équipe avec l’appui de la Fedito, s’est réuni à plusieurs 
reprises en visioconférence. Quatre rencontres vir-
tuelles de 2 heures ont été organisées (en avril, juin 
septembre et décembre 2021) et on réuni une quin-
zaine de participants par date.

Elles ont permis :
- Une rencontre entre intervenants des différentes insti-
tutions avec une présentation des missions de chacune.
- De préciser les attentes des différents participants 
concernant ce groupe de travail.
- Le partage des expériences de chaque institution sur 
la question spécifique du genre.

Le premier objectif fixé par les participants a été de par-
tager les constats de terrain. Pour cela, chaque partici-
pant a réalisé une analyse SWOT avec son équipe afin 
de partager les constats de son institution au sein du GT. 

La rédaction des constats de terrain sera poursuivi en 
2022 mais plusieurs éléments se dégagent déjà et 
font consensus : 
- Les femmes cisgenres, transgenres et toute personne 
de la comunauté LGBTQIA+ sont très peu représen-
tées dans la fréquentation des structures spécialisées 
en assuétudes.
- Les institutions ayant entamé un travail de réflexion 
sur ces thématiques et intégré ces questions dans 
l’accueil des bénéficiaires sont très minoritaires. Pour-
tant, les besoins spécifiques de ces publics existent.
- Les institutions sont souvent peu outillées pour faire 
face à certains besoins spécifiques tels que les vio-
lences conjugales et/ou familiales, et/ou questions 
de violences sexuelles, et/ou questions relatives à la 
parentalité. Ces réunions ont mis en évidence des be-
soins de formations et d'échanges entre les secteurs 
sur ces questions transversales.

Ce GT se poursuivra donc en 2022 pour finaliser la 
mise en forme des constats afin d'aboutir sur une pro-
position de recommandations. Nous inviterons égale-
ment des personnes ressources extérieures à notre 
secteur dans le but de renforcer le partage d’expé-
riences entre secteurs.

Vous pouvez revivre les échanges de la live ses-
sion « Femmes et Précarités » de novembre 2020 
sur le site web de la FEDITO BXL : feditobxl.be 

GROUPE DE TRAVAIL "FEMMES, 
GENRE ET ASSUÉTUDES"
DES RENCONTRES DE PARTAGE D’EXPÉRIENCES PAR LES 
ACTEURS DE TERRAIN SUR LA QUESTION DU GENRE. 

(https://feditobxl.be/fr/evenement/livesession1/)
(https://feditobxl.be/fr/evenement/livesession1/)
(https://feditobxl.be/fr/evenement/livesession1/)


RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - RÉSEAU HÉPATITE C - BRUXELLES • SAMPAS 43

MANUEL SHARE2ACT

Porté par 4 organisations, dont la FEDITO BXL asbl, le projet européen Share2Act vise à amé-
liorer les aptitudes et les compétences des professionnels travaillant dans le domaine des 
drogues et des addictions par l’échange de bonnes pratiques en matière de prévention, de 
soins, d’inclusion sociale, de réduction des risques et d’autres outils. 

En décembre dernier, le projet européen Share-
2Act a publié son manuel des bonnes pratiques à 
destination des professionnels travaillant avec des 
personnes consommant des drogues ou ayant un 
comportement addictif. Grâce à l’implication de 
notre fédération, le SAMPAS y est présenté aux 
côtés d’une trentaine de projets européens aux 
pratiques innovantes. Parmi eux, 5 autres projets bel-
ges : le projet de pair-aidance « C-Buddy » de la Free 
Clinic d’Anvers ; le guide « Bon Plan » édité par l’asbl 
D.U.N.E ; la campagne “Unhappy Birthday” portée par 
les collectifs citoyens et associatifs SMART on Drugs 
et #STOP1921 dont nous sommes également parte-
naire, le projet de Testing Mobile de Produit Psychotro-
pes « TRIP » de Modus Vivendi ; et la plateforme www.
aide-alcool.be lancée par le Pélican et le Centre ALFA.

Le manuel regroupe les meilleurs pratiques récoltées 
auprès des partenaires avec une approche de terrain 
et une méthodologie qui assure leur qualité et leur car-
actère innovant. Il couvre plusieurs thématiques sur 
lesquelles se basent généralement les interventions 

auprès des personnes qui consomment des drogues 
ou qui ont des addictions : prévention, soins, inclu-
sion sociale, réduction des risques, formation, conseil, 
plaidoyer, coopération au développement, etc.

Le manuel Share2Act est édité en ligne et diffusé dans 
plus de 1.000 organisations en Europe et en Amérique 
latine, en tirant parti des réseaux des partenaires. Il est 
disponible en anglais et en espagnol.

Pour parcourir le manuel Share2Act, rendez-
vous sur notre site web à l'aide du QR code 
présent en bas de la page. 

LE SAMPAS REPRIS DANS LE MANUEL DES BONNES PRATIQUES.
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LA TESTING WEEK 2021

La Semaine européenne du dépistage est une campagne européenne qui encourage les orga-
nisations publiques et partenaires, les communautés et les instituts de santé publique à s’unir 
pendant une semaine pour intensifier le dépistage volontaire. Soutenue par l’OMS depuis 
plusieurs années, la « Testing Week » sensibilise aux avantages d’un diagnostic précoce des in-
fections par le VIH et les hépatites virales et aux liens efficaces avec le traitement et les soins, 
tout en respectant le principe de confidentialité. Son objectif principal est de sensibiliser da-
vantage les personnes à leur statut VIH et/ou hépatites afin de réduire les diagnostics tardifs.

Depuis 2018, le Réseau Hépatite C et le SAMPAS  
se sont emparés de la coordination de la semaine 
européenne de dépistage qui représente une for-
midable opportunité de remettre au premier plan la 
question du dépistage dans les institutions du sec-
teur assuétude bruxellois. À cette occasion, notre 
équipe organise chaque année des événements 
dans les institutions partenaires afin de remobili-
ser les équipes et les patients. Pour cette 4è édition, 
nous avons axé nos actions d’une part sur la visibilité 
médiatique afin de soutenir les éléments forts de notre 
plaidoyer, et d’autre part, sur des actions concrètes 
avec nos partenaires destinées aux patients.

• Sur le plan médiatique, notre asbl a rédigé et porté 
une carte blanche intitulée « Élimination de l’hépatite C 
pour 2030, les décideurs doivent être au rendez-vous 
». Celle-ci a été co-signée par une cinquantaine de 
partenaires du secteur et publiée dans le quotidien « Le 
Soir ». Par ailleurs, grâce à notre chargée de commu-
nication et en collaboration avec l’asbl TRANSIT, une 
matinée d’action a été couverte par la RTBF  au travers 
d'un reportage diffusé au journal du soir. Ce reportage 
portait sur les grands enjeux de l’hépatite C aujourd’hui 
et s’inscrivait dans le cadre habituel de nos perma-

nences régulières dans les locaux de l’asbl TRANSIT, 
avec activité de dépistage et atelier de santé commu-
nautaire. Solliciter les médias a constitué une grande 
nouveauté pour notre équipe. Nous ne pouvons que 
souligner le rôle essentiel de notre chargée de com-
munication qui a impulsé et coordonné ces initiatives. 

Vous pouvez visionner le reportage de la RTBF 
sur notre site web en scannant le QR code en bas 
de la page. Vous pouvez également retrouver la 
carte blanche rédigée à cette occasion en page 48.

La communication est un levier majeur pour lutter 
contre l'hépatite C aujourd'hui. En effet, la grande 
particularité de cette maladie est d’être silencieuse 
et d’occasionner des lésions potentiellement graves, 
en particulier au niveau hépatique. Ainsi, « parler de 
l’hépatite C, c’est déjà lutter ». Par ailleurs, certains 
freins à l’accès aux soins d’ordre structurel demeurent, 
avec la nécessité de changements politiques pour sim-
plifier le parcours de soins. Relayer nos éléments de 
plaidoyer auprès du grand public au travers d'actions 
médiatiques comme celle-ci, renforce leur poids lors 
de nos rencontres avec les interlocuteurs politiques.
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• Sur le terrain, nous avons imaginé cette année de 
proposer à nos partenaires le concept de " moments 
hépatants"  avec la remise de "sacs hépatants" que 
nous avions spécialement conçus pour l’occasion 
pour rappeler qu’aujourd’hui on guérit de l’hépatite C ! 
Constitués de supports de prévention et d’information, 
d'échantillons de produits d'hygiène et autres gour-
mandises, c'est plus de 250 sacs de sensibilisation 
qui ont été préparés par nos fantastiques collègues 
de l'asbl Interstices. Parce que parler de l’hépatite C, 
c’est déjà lutter, nous avons glissé dans chaque sac 
des coupons de sensibilisation à distribuer à son en-
tourage pour lancer la conversation sur l’hépatite C.

Nous avons choisi ce format pour nous adapter au 
contexte sanitaire. En effet, au départ, nous voulions 
proposer des "petits déjeuners hépatants", dans les 
institutions pour parler d'hépatite C dans un contexte 
convivial. Néanmoins, certaines institutions n’accueil-
lant plus les usagers dans les espaces communau-
taires à cause de la recrudescence de cas de covid, 
nous nous sommes adaptés pour aboutir sur cette 
formule.
 

Un partenariat a été mis en place spécialement pour 
l’occasion avec l’asbl  BruZelle,  engagée de façon très 
active et concrète dans la lutte contre la précarité mens-
truelle. Leur équipe a réagi de façon très enthousiaste 
et rapide à notre sollicitation et nous a fourni spéciale-
ment pour l’occasion des trousses en tissu contenant 
des serviettes hygiéniques qui ont pu être glisées dans 
les "sacs hépatants" destinés aux femmes intéressées. 

C'est en vélo cargo que l'équipe du Sampas a rele-
vé le défi de livrer ces 250 sacs aux quatre coins de 
Bruxelles dans les différentes institutions partenaires 
qui les ont distribués, avec ou sans notre présence, 
de façons créatives et variées : au cours d’un petit 
déjeuner ou d'un goûter, d'un atelier de santé com-
munautaire, de manière continue durant toute la 
semaine et au delà, ou durant des soirées organi-
sées spécialement pour l’occasion. 
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Les retours de nos partenaires concernant ces actions 
ont été positifs. Ils ont souligné la dimension « surprise 
et cadeau » qui constituait une excellente opportuni-
té pour délivrer les informations clés sur l’hépatite C 
à leurs bénéficiaires. Les institutions ayant organisé 
des temps communautaires spécifiques autour de la 
remise des sacs, ont témoigné des échanges riches 
également entre les usagers autour de l’hépatite C 
avec partage de savoir expérientiel.

• Trois autres initiatives spécifiques ont été organisées 
pour l’occasion : une matinée de sensibilisation et 
de dépistage à l'Espace Alizée du Service Paren-
talité Addiction de l'asbl Interstices qui accompagne 
les parents et futurs parents concernés par des pro-
blèmes liés à l'usage de drogues ou de médicaments. 
Une journée avec l’équipe du programme Housing 
First de l’asbl Diogènes qui a permis la visite de trois 
patients à leur domicile avec l’ensemble de notre équi-
pement médical de pointe (TRODs, Cepheid GeneX-
pert® et Fibroscan®) et une permanence en soirée 
au Médibus de Médecins du Monde avec la partici-
pation de notre équipe pour sensibiliser travailleurs et 
bénéficiaires et proposer du dépistage.

• Enfin, en collaboration avec le Service de Liaison 
Addictions de l’asbl Interstices, nous avons mené une 
campagne de sensibilisation auprès des patients 
et des soignants du CHU Saint-Pierre. Des affiches 
et des flyers délivrant les messages clés de prévention 
et invitant au dépistage, ont été disséminés dans de 
nombreux services de l’hôpital.

On peut donc se réjouir de cette édition 2022 de la 
Testing Week, qui une fois de plus, a été l’occasion 
de développer de nouveaux partenariats (Bruzelle, 
Médecins du Monde, Diogènes) et de renforcer les 
partenariats existants avec un impact de communi-
cation varié : au niveau du grand public, du person-
nel et des patients fréquentant le CHU Saint-Pierre, 
de nos équipes partenaires et des bénéficiaires 
des institutions partenaires.
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CONGRÈS ATHS 

En octobre dernier, notre équipe a participé à la 
15ème édition de l'ATHS qui regroupe des pro-
fessionnels des addictions, maladies infectieuses 
et de la réduction des risques pendant 3 jours et 
demi autour de séances plénières, débats, tables 
rondes et ateliers. Nous avons été invités à présenter 
notre service d’accompagnement mobile dans le cadre 
d'un atelier dédié à la prise en charge de l’hépatite C 
chez les usagers de drogues. Deux de nos projets ont 
été retenus pour être présentés aux participants tout 
au long du colloque sous forme de poster. L'un sur 
notre projet SAMPAS et l’autre concernant notre projet 
de capsules sonores Hep'On Chill.

Parmi les éléments marquants abordés durant ce 
congrès, citons la grande différence dans la prise en 
charge de l’hépatite C en France, qui appartient déjà 
presque au passé grâce à une stratégie ambitieuse et 
efficace assortie de mesures concrètes implémentées 
facilitant la prise en charge de la maladie. En effet, la 
France s’est dotée d’un parcours médical simplifié per-
mettant la prescription des antiviraux par les médecins 
généralistes. Les tests rapides d’orientation diagno- 
stiques sont démédicalisés et peuvent être pratiqués 
par des travailleurs psychosociaux ce qui permet un 
dépistage plus généralisé et systématique. Ceci ne 
fait que souligner l’importance du plaidoyer que nous 
menons, visant à simplifier les modalités de prise en 
charge de l’hépatite C en Belgique pour dépister 
et traiter les patients concernés. Citons également 
l’atelier autour de la prise en charge des usagers de 
drogues et de l’hépatite C en milieu carcéral. Le dé-

pistage demeure encore le maillon faible de la prise 
en charge, mais sans commune mesure avec le très 
faible taux de dépistage qui prévaut encore actuelle-
ment dans les établissements pénitentiaires belges. 
Lorsque les traitements sont initiés en milieu carcéral, 
les résultats sont excellents en matière de guérison. 
Ceci ne fait que souligner l’importance du dépistage 
et du traitement de l’hépatite C en milieu carcéral. Par 
ailleurs, la présentation de l’utilisation pilote de la bu-
prénorphine d'action prolongée dans un établissement 
pénitentiaire du sud de la France semble être une piste 
très intéressante avec une excellente acceptabilité par 
les patients et pourrait constituer un outil de réduction 
des risques intéressant permettant une meilleure conti-
nuité des soins au moment de la sortie de prison. En-
fin, les sessions dédiées à l’évaluation des dispositifs 
de SCMR (salles de consommation à moindre risque) 
et la présentation de l’impact socio-sanitaire très po-
sitif sur les bénéficiaires mais aussi sur les riverains
via la présentation de l’étude COSINUS et la session 
dédiée à la pair-aidance ont alimenté des questionne-
ments et réflexions d’actualité dans notre équipe.

Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance de 
ces temps de recul et de réflexions tellement impor-
tant pour les travailleurs de terrain que nous sommes. 
Échanger, se questionner, rencontrer et entendre 
d’autres pratiques alimentent notre travail de terrain, 
ouvrent de nouvelles perspectives et finalement nous 
aident à supporter les situations psychosociales sou-
vent très difficiles de nos patients.

Le congrès international Addictions-Toxicomanies-Hépatites-Sida se déroule tous les 
deux ans en France et représente pour les professionnels du secteur un temps important 
d’échanges, de rencontres et d’actualisation de nos connaissances sur les sujets qui nous  
occupent au quotidien en matière d’assuétude et de prise en charge de l’hépatite C.
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CARTE BLANCHE TESTING WEEK
"ÉLIMINATION DE L’HÉPATITE C POUR 2030 : LES DÉCIDEURS 
DOIVENT ÊTRE AU RENDEZ-VOUS !"

Les progrès dans la prise en charge de l’hépatite C 
sont considérables depuis l’arrivée des nouveaux 
traitements antiviraux. Cette maladie potentiellement 
mortelle du fait de complications hépatiques graves 
peut aujourd’hui être traitée et guérie avec des médi-
caments particulièrement efficaces et très bien tolérés. 
Cette révolution thérapeutique permet d’envisager 
l’élimination de cette maladie. C’est le cap fixé par l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé (OMS) pour 2030, un 
objectif que la Belgique s’est engagée à atteindre en 
2016(1). Pourtant, sans mesures concrètes d’ordre po-
litique, notre pays n’atteindra pas cet objectif selon les 
experts belges(2) .

Dépister et traiter tous les citoyens concernés par 
l’hépatite C implique de repenser l’accès aux soins 
des publics qui en sont exclus. L’objectif de l’OMS 
ne sera atteint que si toutes les personnes concer-
nées par cette infection sont dépistées et traitées. 
Cela concerne la population générale, sans oublier 
les usagers de drogues, la population carcérale et les 
migrants. Ces publics ne bénéficient que trop peu de 
ces avancées thérapeutiques car ils sont en marge des 
soins. Ils sont pourtant très concernés par cette infec-
tion. Or les obstacles à franchir dans notre système de 
soins sont nombreux et trop souvent insurmontables 
lorsque l’on vit en situation de précarité. Concernant 
le milieu carcéral, l’hépatite C ne fait pas exception : 
il n’y a pas d’équivalence de soins entre l’intérieur et 
l’extérieur de la prison.

Répondre à l’objectif de santé publique d’élimination 
de cette maladie nécessite donc une réflexion en pro-
fondeur sur les inégalités d’accès aux soins. Cela nous 
oblige à repenser l’offre de soins afin d’en améliorer 
l’accès aux plus fragiles et ce dans l’intérêt général.

Quel regard porte la société sur ces publics vulné-
rables marginalisés et quel impact sur les soins ? 
Les publics précaires sont derrière un mur : symbo-
lique pour les uns, symbolique et physique pour les 
autres. On retrouve en trame de fond le discours col-
lectif stigmatisant qui existait dans les années sida, 
avec une conséquence sur les soins dans la mesure où 
ce discours est partagé par certains soignants. Le coût 
excessif des traitements antiviraux imposés par l’indus-
trie pharmaceutique renforce cette approche stigmati-
sante. La question sous-jacente est : doit-on dépen-
ser de l’argent pour des gens qui se sont contaminés 
par des pratiques condamnées socialement comme la 
consommation de produits illicites ou leur passage en 
milieu carcéral ?

La réponse est OUI. Traiter tous les citoyens concer-
nés par l’hépatite C est la seule solution pour 
parvenir à éliminer cette maladie. C’est, en plus, 
« coût-efficace » pour notre société. En effet le coût 
en soins de santé lié aux complications de l’hépatite 
C non traitée est supérieur au coût du traitement de 
l’ensemble des personnes infectées. Il y a donc une 
convergence des intérêts économiques avec ceux de 
la santé et des droits humains.

Une opportunité de réaffiliation vers les soins. Par 
ailleurs, pour de nombreux patients fragilisés, le trai-
tement et la guérison de l’hépatite C constituent une 
expérience positive et valorisante avec un impact glo-
bal sur la personne qui dépasse le seul traitement de 
la maladie virale. Pour certains, ce retour aux soins 
constitue un levier thérapeutique important avec des 
conséquences favorables sur leurs consommations 
tant de produits illicites que d’alcool. Cela amorce 
d’autres prises en charge et contribue ainsi à la ré-affi-

À l'occasion du coup d'envoi de la Testing Week 2021, le Réseau Hépatite C a rédigé une carte 
blanche pour rappeler, aux côtés de nombreux professionnels du secteur social-santé, que la 
Belgique s’est engagée, en 2016, à atteindre l’objectif d’élimination de l’hépatite C d'ici 2030 
fixé par l’OMS et pour appeler les pouvoirs publics à s’en donner les moyens en adoptant des 
mesures concrètes ambitieuses. Soutenue par une cinquantaine de signataires du secteur, 
elle a été publiée sur le site web du quotidien Le Soir, le 22 novembre 2021.
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Traiter tous les citoyens concernés par l’hépatite C est la seule solution pour parvenir à 
éliminer cette maladie. C’est, en plus, « coût-efficace » pour notre société. En effet le coût 
en soins de santé lié aux complications de l’hépatite C non traitée est supérieur au coût du 
traitement de l’ensemble des personnes infectées. Il y a donc une convergence des intérêts 
économiques avec ceux de la santé et des droits humains.

Extrait de la carte blanche du Réseau Hépatite C du 22 novembre 2021

liation plus globale de la personne dans le système de 
soins et donc dans la société.

Un engagement qui appelle à des réponses poli-
tiques urgentes. En Belgique, environ 18.000 per-
sonnes seraient encore concernées par cette maladie. 
Pourtant beaucoup l’ignorent encore car elle reste 
longtemps silencieuse. Des mesures concrètes s’im-
posent pour permettre à la Belgique de combler son 
retard et atteindre l’objectif fixé par l’OMS. Nous, pro-
fessionnels du secteur social-santé, appelons les au-
torités publiques à adopter sans attendre des mesures 
concrètes pour éliminer l’hépatite C :
• Renforcer la sensibilisation du grand public.
• Faciliter le dépistage des publics vulnérables en 
démédicalisant les TRODs.
• Proposer le dépistage systématique en milieu 
carcéral et traiter les prévenus et les détenus 
concernés.
• Renforcer les équipes travaillant auprès des pu-
blics vulnérables pour renforcer dépistage et accom-
pagnement.
• Simplifier les critères de remboursement et les 
modalités de prescription des antiviraux.
• Travailler à la diminution des coûts excessifs des 
traitements imposés par l’industrie pharmaceutique 
(entre 20.000 et 30.000 euros par patient).
• Améliorer l’accès aux soins en milieu carcéral : 
pour cela le transfert des compétences de la jus-
tice vers la santé est le prérequis indispensable.
• Accorder des soins de santé équivalents aux de-
mandeurs d’asile en alignant les critères de rembour-
sement des antiviraux aux critères en vigueur dans la 
population générale.

Enfin, le nombre de morts du sida avait en son temps 
conduit les décideurs à des changements en matière 
de politique des drogues avec l’implémentation des 
dispositifs de Réduction Des Risques. Nous espérons 
que l’objectif de l’élimination de l’hépatite C et la pré-
vention des réinfections pèsera dans le réexamen pro-
chain de la loi de 1921(3) et que la perspective du soin 
sera prise en compte.

Les exemples de certains pays voisins comme l’Écosse 
et la France qui ont fait de l’élimination de l’hépatite C 
une priorité de santé publique nous démontrent que 
cela est possible. Les décideurs belges doivent être au 
rendez-vous. La perspective est stimulante et histo-
rique : l’enjeu est l’élimination d’une maladie.

*Signataires : Aide Info SIDA asbl, Alias asbl, AMA 
– Fédération des maisons d’accueil et des ser-
vices d’aide aux sans-abri, ARTHA (équipe mobile), 
BeNSHU (Belgium Network on Hepatitis in Substance 
Users), Espace P. asbl, BruZelle asbl, C.A.P Fly asbl, 
CAAT asbl, Coalition belge contre le VHC, COMBO 
(équipe mobile), Conseil Bruxellois de Coordination 
Sociopolitique (CBCS), DUNE asbl, ENADEN asbl, 
Exaequo asbl, Fédération des Centres Pluralistes de 
Planning Familial (FCPPF), Fédération des centres 
pluralistes de plannings familial asbl (FCPPF), Fédéra-
tion des maisons médicales (FMM), Fédération Laïque 
de Centres de Planning Familial asbl (FLCPF), FEDITO 
BXL asbl, Fédération bruxelloise des Institutions pour 
Détenus et Ex-Détenus asbl (FIDEX), Free Clinic VZW 
Antwerpen, Genres pluriels asbl, GIG – Gezondheids-
promotie bij Injecterend Gebruik, I.Care asbl, Inters-
tices asbl, La Trace asbl, Le Projet Lama asbl, Ligue 
Bruxelloise pour la Santé Mentale (LBSM), Ligue des 
droits humains asbl (LDH), MASS de Bruxelles (Mai-
son d’Accueil Socio Sanitaire de Bruxelles), Médecins 
du Monde Belgique, Modus Vivendi, Namur Entraide 
Sida asbl – Comptoir « l’Echange”, O’Yes asbl, Plate-
forme Prévention Sida, Prospective Jeunesse asbl, 
R.A.T asbl (Réseau d’Aide aux Toxicomanes), Réseau 
Alto asbl, Réseau Hépatite C – Bruxelles asbl et SAM-
PAS, Réseau Hépatites Liège, START MASS de Liège, 
Samusocial brussels, Sida Sol asbl Liège, SIDA-IST 
Charleroi-Mons asbl, SMES, Transit asbl, Univers San-
té asbl, UTOPIA_BXL asbl.
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COLLABORATION AVEC LE 
BENHSU ET CO-ORGANISATION 
DU CONGRÈS ANNUEL

L’année 2021 a été marquée par notre implication 
dans la préparation et la participation aux "rencontres 
du Benhsu", le congrès annuel qui s’est déroulé le 11 
mars 2021 en format hybride et a réuni de nombreux 
participants du secteur. Notre collègue, le Dr Meu-
nier, en duo avec Tessa Windelinckx de la Free Clinic 
d’Anvers, a modéré à cette occasion les différentes in-
terventions et échanges. 

Le programme de cette rencontre très riche et d’une 
grande diversité d’interventions, aura permis de mettre 
en lumière différentes initiatives de différentes régions 
du pays. Notre collègue Mélanie Wernert, infirmière du 
SAMPAS, est notamment intervenue sur la thématique 
de "l’opportunité de la rechute" pour présenter nos ac-
tivités. 

Pour ouvrir cette rencontre, le document de vision « La 
Belgique sans hépatite à l’horizon 2030 » de la coali-
tion belge contre le VHC a été présenté aux partici-
pants et suivi d'un moment d'échange avec la parti-
cipation du directeur de l'INAMI alors en fonction. La 
suite de l'après-midi a fait place aux cas pratiques de 

L’asbl BeNHSU (Belgian Network on Hepatitis in Substance Users) fondée en 2018 vise à amé-
liorer de façon coordonnée, à l’échelle du pays, l’accès aux soins des usagers de drogues en 
matière d’hépatite C. Le Dr Jean Pierre Mulkay, membre fondateur du Réseau Hépatite C et 
membre du CA de l’asbl, est également membre du CA de cette nouvelle asbl. Notre asbl Ré-
seau Hépatite C est impliquée de façon active et régulière dans l’organisation de rencontres 
et la participation via des présentations durant ces dernières.

prestataires de soins primaires avec la présentation de 
9 projets de terrain. 

Parmi eux, par ordre de programmation :
•  La salle de consommation par Julien Fanelli de Tran-
sit asbl.
•  Prison par Griet Maertens de la Free Clinic.
•  Projet ARTHA : une collaboration entre le Projet 
Lama et Médecins du Monde par Dorota Kwiatkowska 
du Projet Artha.
• L’opportunité de la rechute par Mélanie Wernert du 
Réseau Hépatite C.
• GeneXpert : une étude nationale par Liesbeth Van 
Vlieberghe du MSOC Gent.
•  Projet SASHA par Aurore Blavier et Mylene Durenne 
de Namur Entraid Sida.
•  L’outreach par Mélanie Duplan de Transit asbl.
• La collaboration entre l'asbl Réseau Hépatites et une 
unité psychiatrique, par le Dr. Francoise Desselle de 
l'asbl Réseau Hépatites Liège et Ariane Torres de l'asbl 
Sida Sol.
• Hep Sea Project par le Dr. Mike Cool et Silke 
Dansschotter du MSOC Oostende.
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IMPLICATION DU RÉSEAU 
HÉPATITE C DANS LA COALI-
TION BELGE CONTRE LE VHC
POURSUITE DU TRAVAIL ENGAGÉ SUITE À LA PUBLICATION 
DU DOCUMENT DE VISION « LA BELGIQUE SANS HÉPATITE À 
L’HORIZON 2030 ».

Le Réseau Hépatite C fait partie de la coalition 
belge nationale d’experts contre l’hépatite C. Nous 
participons aux réunions qui rassemblent régu-
lièrement les différents acteurs engagés dans la 
lutte contre l’hépatite C à l’échelle nationale.

L'année 2020 avait été marquée par la publication et la 
diffusion d’un document de vision « La Belgique sans 
hépatite à l’horizon 2030 », faisant un état des lieux de 
la situation en Belgique et promouvant des mesures 
concrètes à implémenter pour respecter les engage-
ments fixés par l’OMS.

Vous pouvez consulter le document de vision « La 
Belgique sans hépatite à l’horizon 2030 » de la co-
alition belge contre le VHC sur notre site web à 
l'aide du QR code présent en bas de la page. 
 
En 2021, nous avons  poursuivi le travail mené par nos 
portes paroles francophone (Dr. Mulkay) et néerlando-
phone (Dr. Bourgeois) avec l’appui de la coalition dans 
la préparation et la suite des rencontres avec les déci-
deurs. Les porte-paroles ont fait entendre les recom-
mandations de la coalition en rencontrant les différen-
tes instances au niveau régional et fédéral. Ainsi notre 
représentant francophone a rencontré la présidente du 
Parlement bruxellois (Madame Plovie), le cabinet du 
Ministre Alain Maron et le cabinet de la Ministre Chris-
tie Morreale.

Par ailleurs, nos deux porte-paroles ont rencontré le 
cabinet du Ministre Vandenbroucke, le directeur de 
l’INAMI et la direction médicale de Fedasil. Suite à ces 
rencontres, certains engagements ont été pris. La co-
alition poursuivra ces rencontres en 2022 ainsi que le 
suivi des engagements pris. 

Points principaux que nous défendons 
au niveau du plaidoyer. 

• Promouvoir le dépistage par la démédicalisation des 
tests rapides (TRODs).

• Réviser les critères de remboursement des antiviraux 
par l'INAMI et simplifier les modalités de prescription.

• Systématiser la proposition de dépistage et de traite-
ment en milieu carcéral. Transfert de compétence des 
soins de santé en prison à la santé et non plus à la justice.

• Aligner les critères de remboursement des antiviraux 
par Fedasil aux critères en vigueur dans la population 
générale. 

• Promouvoir la Réduction des Risques pour prévenir la 
réinfection virale C grâce à l'implémentation de dispo-
sitifs tels que les salles de consommations à moindre 
risques et les programmes d'héroïne médicalisés et 
donc réexaminer la loi de 1921 relatives aux stupéfiants.

https://reseauhepatitec.be/wp/wp-content/uploads/2021/01/HCV_Policy_Recommendations_FR.pdf
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* Membres de l'équipe, du CA et de l'AG de l'asbl Réseau Hépatite C - Bruxelles pour l'année 2021.
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PERSPECTIVES

À l’heure d'écrire ce rapport, 2022 a démarré avec le 
même entrain que l’année précédente dans la réalisation 
des différentes missions de notre service ambulatoire 
et également dans la poursuite des projets en cours. 

Notre équipe est désormais complètement équipée 
avec une technologie de pointe permettant de pro-
poser un “point of care” mobile dans nos institutions 
partenaires. Nous pouvons être fiers de faire partie des 
projets à l’échelle mondiale les plus aboutis, avec la 
singularité et originalité de ce “point of care” mobile 
acheminé en vélo électrique, couplé à une expertise 
d’accompagnement des publics les plus désinsérés 
qui cumulent de multiples fragilités impactant grande-
ment leur santé et leur accès aux soins. Nous serions 
donc aujourd’hui en mesure d’adopter l’approche “Test 
and Treat” préconisée au niveau international. Pourtant 
le cadre législatif belge ne nous le permet pas encore.  
Nous poursuivrons donc en 2022 notre engagement 
dans le plaidoyer pour espérer faire bouger les lignes 
afin que les législateurs simplifient et harmonisent les 
modalités de dépistage et de prescriptions pour la po-
pulation dépendant de l’INAMI mais aussi pour la popu-
lation carcérale et les demandeurs d’asile. Nous pour-
suivrons donc avec détermination notre implication dans 
la coalition belge et dans le Benhsu avec cet objectif. 

Les impacts psychosociaux du COVID sont considé-
rables et le réseau de soins de première ligne en assué-
tude est surchargé et saturé. Dans ce contexte, l’enjeu 
du dépistage demeure et le besoin de renforcer les 
équipes partenaires dans cette mission reste essentiel. 

L’année 2022 sera également l’aboutissement de notre 
projet pair-aidance grâce à l’engagement d’un nouveau 
collègue dans cette fonction d’expert du vécu pour 
venir renforcer le service d’accompagnement. Nous 
avons, en effet, réussi à obtenir un financement pour un 
mi-temps CDI dans le cadre du Fonds social Maribel. 

Nous renforcerons notre offre de permanences en 
milieu carcéral et l’ouverture prochaine de la salle de 
consommation à moindre risque sera l’occasion de 
proposer des permanences dans ce dispositif avec, 
nous l'espérons, la perspective de rencontrer un nou-
veau public, probablement en marge des soins jusque 
là. Ceci en poursuivant nos activités habituelles avec 
nos partenaires. Cette diversité des sites d’intervention 
représente un challenge important organisationnel mais 
également clinique avec l’enjeu de pouvoir conserver 
une prise en charge optimale malgré une file active des 
accompagnements ainsi qu’une une demande de parte-
nariats et de permanences qui augmentent sans cesse.

C’est donc avec enthousiasme, inventivité et détermi-
nation que nous aborderons l’année 2022 à la fois dans 
la continuité de nos activités et dans le développement 
de nouveaux projets. Notre cap est clair: travailler à ce 
que le parcours de soins de nos patients les plus vul-
nérables soit le plus efficace et dans cette perspective 
c’est bien l’objectif systématisé “Test and Treat” que 
l’on doit atteindre. Mais cette offre de soins standar-
disée systématique essentielle doit être associée à 
la dimension clinique humaine pour que ce parcours 
de soins fasse soin et sens pour l’usager. C’est avec 
conviction que nous continuerons à articuler approche 
singulière à travers chaque rencontre et accompagne-
ment et approche guidée par un objectif de santé pu-
blique et de respect des droits humains fondamentaux. 

Au nom de ce combat pour l’accès aux soins en ma-
tière d’hépatite C, nous empruntons des sentiers pion-
niers visant à sortir de l'hôpital, démédicaliser certains 
actes, revaloriser les fonctions psychosociales et l’ap-
proche pluridisciplinaire, en envisageant la médecine 
de façon holistique et en sollicitant les compétences 
pluridisciplinaires où les pairs aidants ont toute leur 
place pour faciliter l’accès aux soins des plus fragiles.
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CHU Saint-Pierre - 322 rue Haute, 1000 Bruxelles

E-mail : info@reseauhepatitec.be

Site web : reseauhepatitec.be
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