Usager de drogue / Hépatite C
1.

2.

Aujourd’hui, vous

Vous répondez à ce questionnaire :

o êtes usager de drogue

o De chez vous

o avez été usager de drogue

o D’un CAARUD
o D’un CSAPA
o Autre

3.

Quelles sont/ont été vos modes de consommation (plusieurs réponses possibles) :

o Le sniff
o L’inhalation

4.

o L’injection

o Oui

Prenez-vous un traitement de substitution ?

o La voie orale

o Non

Aujourd’hui des traitements de substitution permettent de
diminuer voire de cesser la consommation des opiacés illicites.
Ces traitements peuvent vous aider à améliorer votre qualité de
vie, parlez-en à votre médecin.

5, Dans quelle région habitez-vous ?
o Auvergne-Rhône-Alpes

o Nouvelle-Aquitaine

o Bourgogne-Franche-Comté

o Occitanie

o Bretagne

o Pays de la Loire

o Centre-Val de Loire

o Provence-Alpes-Côte d'Azur

o Corse

o Guadeloupe

o Grand Est

o Martinique

o Hauts-de-France

o Guyane

o Île-de-France

o La Réunion

o Normandie

o Mayotte
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6.

7.

Vous êtes de sexe :

Quelles sont vos conditions d'hébergement ?

o Féminin

o Vous avez un logement (locataire ou propriétaire)

o Masculin

o Vous êtes hébergé

o Autre

o Vous êtes sans logement
o Autre

8.

9.

Quel est votre âge ?

Quelle est votre situation professionnelle ?

o Moins de 18 ans

o Vous avez un emploi

o 18–30 ans

o Vous êtes en recherche d’emploi

o 30-39 ans

o Vous êtes sans emploi

o 40-49 ans
o 50 ans et plus

10.

Avez-vous des ressources régulières ?

o Oui

10.Bis. Lesquelles :

o Non

o Ressources sociales (RSA, AAH, pension d’invalidité, complément de ressources, autres minimas sociaux etc)
o Salaire
o Autres
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11.

Vous êtes principalement suivi par (plusieurs réponses possibles) :

o Médecin en CSAPA
o Médecin Généraliste (de ville)
o Psychiatre

11.Bis : Ce suivi est-il régulier ?

o Infectiologue

o oui

o Hépatologue

o Non

-Le virus de l'hépatite C se transmet par voie sanguine. Certaines
précautions diminuent les risques de contamination :
Usage strictement personnel des seringues, paille ou pipe à
crack ;
Non partage du petit matériel (filtre, cup, cuillère, garrot
etc…) ;
Utilisation systématique du préservatif en cas de rapports
anaux et de multi-partenariat (risque de saignements)

o Autre, précisez : _________________________
o Vous n’êtes pas suivi

12.

Avez-vous déjà été contaminé par le Virus de l'Hépatite C ?

o Une fois

12, bis, Suite à la (aux) contamination(s) par le VHC, vous :

o Plusieurs fois

o avez guéri grâce à un traitement (une fois)

o Jamais

o avez guéri grâce aux traitements (plusieurs fois)

o Je l’ignore

o avez guéri spontanément (sans traitement)
o avez pris un/des traitement(s) qui n’ont pas fonctionné
o êtes actuellement sous traitement
o vous n’avez pas eu envie de vous traiter

Depuis juin 2016, les usagers de drogue peuvent avoir
accès aux nouveaux traitements, Antiviraux à Action
Directe, sans interferon:
- le taux de guérison est proche des 95%
- le traitement est quasiment sans effets secondaires
- le traitement dure 2 ou 3 mois selon les cas
- le traitement se fait, dans la plupart des cas en une
prise par jour orale.

12.ter. Votre médecin vous a-t-il proposé un traitement contre le VHC durant les 18 derniers mois ?
o

Oui

o

Non
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13.

Etes-vous actuellement porteur d'autres virus ? (plusieurs réponses possibles) :

o VHA
o VHB
o VHB-VHD
o VIH
o Je l’ignore

13.bis.Vous ne connaissez pas votre statut vis-à-vis de ces virus car :

o Aucun

o Vous ne voulez pas savoir

o Autre, précisez :

o Il ne vous a jamais été proposé de test de dépistage
o Vous ne savez pas comment faire pour être dépisté

La présence du VHC ou du VHB dans le corps a
des effets délétères très importants : l’hépatite
est une maladie silencieuse mais progressive,
aboutissant à une cirrhose, avec un risque de
cancer du foie. Les traitements existent et sont
donc primordiaux. Parlez-en à votre médecin.

Le TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) donne un résultat en 30 minutes
maximum. Il permet de connaître votre situation par rapport au VHB, au VHC et au VIH.
Demandez à vous faire dépister par des professionnels de santé ou dans le milieu
associatif.
pour plus d'information : Hépatites Info Services : 0 800 84 58 00

14. Quel traitement avez-vous pris ou prenez-vous ?
o Traitement à base d’interferon-ribavirine"
o Nouveaux traitements Antiviraux à Action Directe (Daklinza, Exviera, Harvoni, Maviret, Olysio, Sovaldi, Viekirax, Vosevi, Zepatier)
o Les traitements à base d'Interferon-Ribavirine et les AAD
o Autre, précisez : _____________________

15. Quelle est l’année de votre dernière guérison de l'hépatite C ?
__________________
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16. Avez-vous déjà passé un fibroscan ?
o Oui
o Non
17. Si oui, était-ce :
o A l’hôpital
o Au CSAPA ou au CAARUD
o Autre

Le fibroscan est un appareil, disponible dans certains CSAPA et à
l’hôpital. Il donne le taux de fibrose hépatique. L’examen est sans
douleur et rapide.
Si vous avez été contaminé par le VHC ou le VHB, même une fois
guéri, il faut maintenir une surveillance de votre foie : en cas de
cirrhose (induite par les virus de l’hépatite ou la consommation
excessive d’alcool), il y a des risques de développer un cancer du foie.

Le CHV vous remercie d’avoir participé à cette enquête, et espère que vous prenez soin de votre foie. Si ce n’est pas le cas, le CHV espère vous avoir
convaincu de la nécessité de vous protéger, de vous faire dépister et de vous faire traiter !
De plus, afin de traiter le cancer du foie au plus tôt, le dépistage du CHC doit être effectuer régulièrement, que vous soyez ou non guéri de votre hépatite :
o Une échographie tous les six mois en cas de cirrhose
o Une échographie tous les ans en l'absence de cirrhose
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