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ÉDITO 2018
Chers collègues, chers amies et amis,
Au nom du comité d’organisation, je suis heureuse de vous
présenter le programme de notre 23° journée nationale du GEMHEP.
Une nouvelle fois, nous avons voulu organiser cette journée autour de sujets
d’actualité ou de mises au point dont la portée intéresse de façon large
les cliniciens, notamment hépatologues et infectiologues, mais aussi les addictologues,
les médecins généralistes et les biologistes et chercheurs.
Pour la première fois, cette journée du GEMHEP, dans le contexte réglementaire d’obligation
de Formation Continue, et de Développement Professionnel Continu (DPC), a été labellisée
comme programme de DPC et offre donc à ceux d’entre-vous qui le souhaitent de demander le
financement de cette formation.
Cette année, après la révolution de la prise en charge de l’hépatite C avec des traitements d’une
efficacité inégalée, c’est une nouvelle révolution très française avec les possibilités d’accès aux
traitements pour tous mais surtout l’ouverture aux prescripteurs de « terrain ».
On verra comment on peut encore progresser dans la prévention, le dépistage et la prise en charge
des patients infectés grâce aux nouvelles recommandations et surtout aux nouveaux parcours de
soins et initiatives de terrain.
L’Hépatite B reste, au niveau international, un problème de santé publique majeur.
Nous sommes encore loin d’une couverture vaccinale satisfaisante et, sur le plan des traitements,
très loin encore des objectifs d’éradication virale. Nous ferons le point sur les programmes de
prévention de la transmission mère-enfant et les subtilités virologiques pouvant expliquer certains
échecs de ces programmes. Les nouvelles voies thérapeutiques seront évoquées que ce soient les
associations thérapeutiques, les nouvelles molécules ou de nouvelles approches immunologiques.
L’épidémiologie de l’hépatite Delta se précise avec des études récentes montrant la diffusion
importante de ce virus par voie nosocomiale dans certaines régions (Mongolie, Mauritanie).
On évoquera aussi les nouvelles possibilités thérapeutiques en France.
Après l’épidémie récente d’hépatite A, nous ferons un point sur les manifestations cliniques
rencontrées plus sévères qu’habituellement.
Les hépatites virales aigues ayant fait un retour en force, nous axerons notre séance de cas cliniques
interactifs sur cette question de pratique clinique courante et souvent mal connue des praticiens.
Venez nombreux pour participer à cette journée innovante du 6 décembre prochain à Paris !

Pr Françoise Lunel, Présidente du Gemhep
Pr Stéphane Chevaliez,
Pr Anne-Marie Roque-Afonso

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Hépatite Virale B
Modérateurs : Syria Laperche & Patrick Marcellin

08h30 – 09h00

Accueil des participants et présentation de la journée

09h00 – 09h20

Transmission mère-enfant du VHB : données récentes et prévention
Orateur : Gonzague Jourdain

09h20 – 09h40

Évaluation du programme de vaccination du GEMHEP à Tokombere :
causes des échecs
Orateur : Françoise Lunel-Fabiani

09h40 – 10h00

Échappement à la vaccination anti VHB
Orateur : Catherine Gaudy

10h00 – 10h15

Discussion

10h15 – 10h35

La place des nouveaux marqueurs du VHB
Orateur : Vincent Thibault

10h35 – 10h45

Discussion

10h45 – 11h15

Pause

11h15 – 11h35

Nouvelles stratégies thérapeutiques pour le traitement du VHB
Orateur : Marc Bourlière

11h35 – 11h55

Hépatite Delta en 2018 : quoi de neuf ?
Orateur : Dominique Roulot

11h55 – 12h10

Discussion

12h10 – 13h00

Communications orales
Stéphane Chevaliez
7 min de présentation puis 3 min de discussion

13h00 – 14h00

Pause Déjeuner

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Hépatite Virale C
Modérateurs : Marc Bourlière & Anne-Marie Roque-Afonso

14h00 – 14h20

Éradication du VHC : quel chemin à parcourir ?
Orateur : Vincent Leroy

14h20 – 14h40

Parcours de soin
Orateur : Françoise Roudot

14h40 – 14h50

Expériences de terrain
Orateurs : Stéphane Chevaliez & Anne-Marie Roque-Afonso

14h50 – 15h00

Discussion

Hépatites Aiguës
Modérateurs : Florence Abravanel & Étienne Brochot

15h00 – 15h20

Retour sur l’épidémie de VHA : présentation clinique
Orateur : Anne-Marie Roque-Afonso

15h20 – 15h40

Diagnostic d’une hépatite aiguë
Orateur : Ilias Kounis

15h40 – 15h50

Discussion

15h50 – 16h40

Cas cliniques « évaluation pédagogique »
Orateurs : Ilias Kounis & Olivier Robineau

16h40 – 17h00

Discussion et conclusion de journée
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