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Un peu d’histoire

• 1994 : Ouverture du centre méthadone par Médecins du Monde
(MdM) (FA : 51 patients)

• 1996 : Début des traitements par buprénorphine

• 2000 : MDM passe le relais à l’association BIZIA créée pour l’occasion
Début de la prise en charge (PEC) du tabac

• 2001 : Ouverture des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)

• 2002 : PEC Alcool

• 2003 : Ouverture de la Salle de consommation à Moindre Risque
(SCMR) de Bilbao

• 2004 : Début des Thérapies Cognitives et Comportementales (TCC) et
des Entretiens Motivationnels (EM)

• 2005 : PEC Stimulants et Addictions sans Substances

• 2007 : Premier Congrès THS (ATHS) organisé par l’équipe de BIZIA



Objectifs du projet à l’origine de 
ses actions 

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



Estimation prévalence VIH et VHC
chez les UD

Etude Coquelicot INVS 2011 

VIH : 9,8%  ( 7,7 – 12,3)

VHC : 43,7% ( 39,3 – 48,1) 

Des données préoccupantes : La persistance des pratiques à risque

- prés de la moitié des usagers de drogues déclarent avoir partagé du 

matériel d’injection au cours des deux derniers mois 

- ⅓ des usagers déclarent avoir réalisé sa dernière injection dans l’ espace 

public

- 1 usager sur 10 ayant été incarcéré déclare avoir injecté lors de sa 

détention  

Bailly, ATHS 2019



Estimation de l’incidence du VHC 
en France

Population Incidence Taille de 
population

Prévalence
ARN VHC

Nb  de 
susceptibles 

Nb nouvelles 
infections 

chroniques/a
n

Population à faible 
risque d’exposition

0,15 / 10 000 PA
Chez les donneurs 

de sang

52 603 578
(18-70 ans)

0,3 % 52 470 112 550

UDI au cours du 
dernier mois

11,2 / 100 PA 86 000 35 % 55 900 4 400

HSH VIH + 1,2 / 100 PA 65 000 2,3 % 63 500 530
HSH sous PrEP 1,2 / 100 PA 8 148 0,3% 8124 68

➔ > 5500 nouvelles infections chroniques par an

Données santé publique France, Journée nationale des Hépatites 2019

Bailly, ATHS 2019



• 1994-1997 : équipe très investie sur le VIH

• 1997 : Prise de conscience de la problématique par l’équipe,
démarrage du dépistage systématique VHC, mise en place
d’outils de Réductions de Risques (RdR) spécifiques,
démarrage des formations en lien avec le réseau ville hôpital
et développement d’un lien spécifique avec les
hépatologues du Centre Hospitalier de la Côte Basque
(CHCB).

• 2006 : Installation de l’appareil de Fibroscan® en
collaboration avec le Réseau de coordination Santé Addiction
(RESAPSAD) et démarrage des consultations avancées des
médecins hépatologues du CHCB dans les locaux de BIZIA.

BIZIA et l’hépatite C
Historique



Installation de l’appareil Fibroscan® 
au sein du CSAPA-CAARUD BIZIA



• 2007 : mise en place d’un projet « Hépatites virales » en collaboration
transfrontalière (fauteuil de prélèvement, Fibroscan SCMR de Bilbao, STAFF
Hépatologue/addictologue, etc.), financé par l’Europe (FEDER) l’ARS (PPS) et la
MILDECA.

• 2011 : démarrage des TROD VIH/VHC et des actions « d’aller vers » et mise en
place d’un partenariat autour du dépistage. (MDM, CEGID, PASS, Laboratoire
CHCB, Etc.)

• 2017 : accès aux TTT pour tous, démarrage des buvards (VIH, VHC, VHB), reprise
contact perdus de vue, mise en place des traitements et suivi par binôme
infirmière/hépatologue au sein du CSAPA.

• 2020 : acquisition du Génexpert®, et du Fibroscan® portable, poursuite de « l’aller
vers » les usagers non dépistés avec l’unité mobile (Transfert des actions de MdM
vers CAARUD BIZIA).

• 2022 : Financements Fonds Addictions de l’ARS « Actions de réductions des
risques et des dommages auprès du public en situation de précarité. ». Mise en
place de Permanences de RdR de sensibilisation et d’accès aux soins en
addictologie dans une antenne mobile (camion stationné à des endroits de
passage du public cible) et d’Action de dépistage (TROD) au sein des permanences
de RdR.

BIZIA et l’hépatite C
Historique



Objectifs du projet « Actions de réductions des 
risques et des dommages auprès du public en 

situation de précarité. »

• Objectif général : Réduire les conséquences négatives liées à
l’usage de drogues, quel que soit le type de produit et le mode
d’administration, dans la zone d’intervention en allant vers les
usagers de drogues en situation de précarité ou de vulnérabilité

• Objectifs opérationnels :
– Elargir la palette de réponses adaptées aux besoins des usagers de drogues par la mise en

place d’un dispositif complet d’outils de RdR et l’utilisation d’une unité mobile.

– Faciliter l’accès aux soins par le biais d’un travail d’orientation et d’accompagnement,
coordonné entre les différents partenaires du projet.

– Mettre en place un travail de réseau et de partenariat.



CAARUD Mobile à Saint Palais

Allers vers les usagers les plus 
éloignés du soin



Résultats

• Elargissement de la palette de réponses adaptées aux besoins du public

• Mise en place d’un service de RdR Mobile avec diffusion de message et d’outils de 
RdR, d’outils de dépistage (VIH, VHC, VHB, fibrose hépatique), informations et 
orientation sur les soins en addictologie,

• Partenariat effectif avec les structures accueillant les publics précaires et mise en 
place de maraudes (travail de rue) conjointes. 

Les chiffres en 2022 : 
• File active : 219

• Nombre de contacts : 1130

• Nombre de sorties : 311

• Nombre de lieux de permanences : 15 

• Matériel distribué : Environ 30.000 

• Nombre de dépistage : 42



• En amont de la consultation :
préparation par l’IDE en lien avec l’équipe du
CSAPA-CAARUD : dépister, faire les bilans
sanguins, évoquer les traitements, réduction
des risques (éviter transmission, co-
infections, recontaminations ultérieures),
autres facteurs de fibrose, point social et lien
avec le médecin traitant, mise en place ALD

• Consultation : Rappeler le RDV ! 
Présenter le patient (situation/TU, 
traitement, conditions de vie…), évoquer plus 
précisément le traitement (durée, effets 
secondaires, interactions 
médicamenteuses…), prévoir les modalités de 
mise en place (délivrance, stratégies pour 
meilleure observance possible), envisager le 
suivi post-traitement selon la sévérité de la 
fibrose.

• Pendant le traitement : Commander, récupérer et délivrer les traitements, s’assurer de l’observance, de

la tolérance, rappeler les bilans à faire (charge virale).

• Après la guérison : Prévenir recontaminations +++
En cas de cirrhose, rappeler la nécessité du suivi tous les 6 mois

Consultation avancée d’hépatologie
au sein du CSAPA-CAARUD BIZIA



Résultats

• 1041 TRODs VHC depuis 2011 :
– 57 TROD VHC en 2021 (248 en 2020 ; 95 en 2019 ; 63 en 2018)

– 5 TROD VHC + en 2021 (12 en 2020 ; 4 en 2019 ; 4 en 2018)

– 4 TROD ARN+ en 2021 (10 en 2020 ; 3 en 2019 ; 3 en 2018)

• 119 patients VHC traités au CSAPA-CAARUD depuis 2007 :
– 10 patients traités en 2021 (9 en 2020 ; 10 en 2019 ; 19 en

2018)

– 17 patients suivis en 2021 par le binôme IDE/hépatologue du
CHCB au sein du CSAPA (11 en 2020 ; 11 en 2019 ; 20 en 2018)



Évolution des sérologies dans le 
temps 



Conclusion



Conclusion
• Parcours de soins VHC simplifié.
• Bonne acceptabilité par les usagers du dispositif :

– facilite le diagnostic : de 1 jour à 1 semaine maximum,
– facilite l’entrée en traitement : de 1 semaine à 1 mois maximum entre le

diagnostic et la prescription du traitement,
– évite les ruptures de soins et les recontaminations.



Merci de votre attention !
Rendez-vous du 24 au 27 octobre 2023


