SASHA : Equipe de soutien, d’accompagnement et de soins pour les personnes porteuses
d’une hépatite

L’hépatite C est un virus touchant le foie et se transmettant uniquement par le sang,
par exemple par partage de matériel de consommation. Ce virus attaque le foie et ses
fonctions de manière silencieuse, et les premiers symptômes peuvent se manifester 20 ans
après avoir contracter le virus. Peu de personnes sont donc au courant de leur statut.
Le projet SASHA est implanté au sein du comptoir l’Echange afin d’être au plus près du public
cible à savoir, les personnes consommant ou ayant consommé des produits. Ce projet vise à
amener ces personnes à se faire dépister, traiter et ainsi guérir de l’hépatite C.
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un hépatologue, des 3 médecins généralistes, d’une
infirmière et d’une assistante sociale.
Outres les informations et les conseils de réductions des risques, l’équipe propose un accès
facilité au traitement grâce à un accompagnement, qui va du dépistage jusqu’au suivi posttraitement.
L’équipe propose gratuitement:
o
o
o
o
o

Un suivi social adapté ;
Dépistage par TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) ;
Examens complémentaires (analyses sanguines, calcul de charge virale, Fibroscan ® ) ;
Consultations d’hépatologie ;
Suivi personnalisé (visite à domicile, en institution, …) .

La plus-value de ce service délocalisé (hors hôpital) est de permettre aux patients un suivi de
A à Z par une seule équipe dans un seul service avec lequel ils ont déjà pu établir un lien de
confiance.
Ce type de dispositif peut être mobile et délocalisé dans d’autres institutions (comptoir
d’échanges, services assuétudes, hôpitaux psychiatriques, prisons, …). Traiter les patients sur
les lieux qu’ils fréquentent permet un meilleur accès au traitement et diminue la prévalence
de manière générale. Le soutien du réseau est donc une étape clé afin de guérir un maximum
de personnes.
N’hésitez pas à nous contacter pour une éventuelle rencontre ou pour répondre à vos
questions.
Par téléphone : 081/64.00.95 - GSM : 0477/17.64.53
Par mail : mylene.lechange@gmail.com, aurore.blavier@outlook.com
L’équipe SASHA

