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HÉPATITE  SUISSE

Micro-
Elimination

la fin de  
l‘hépatite 

virale?

Bien que la Suisse dispose d‘un système de santé exemplaire,  
la fin des hépatites virales n‘est pas prévisible : Dans le cas  
de l‘hépatite B, il y a encore des lacunes en matière de vaccina- 
tion. Et nous traitons et guérissons actuellement trop peu  
de personnes atteintes d‘hépatite C pour atteindre nos objectifs 
d‘élimination. 

D‘une part, il y a un manque d‘attention pour le sujet, mais les res-
sources fournies sont également insuffisantes. L‘intégration de 
l‘hépatite dans les programmes de santé existants - tels que ceux 
relatifs au VIH - est un moyen d‘aborder l‘élimination de manière 
rentable et efficace. Une autre approche est la micro-élimination : 
l‘éradication de l‘hépatite virale dans des groupes cibles clairement 
définis. La Suisse a déjà eu une bonne expérience avec une étude 
sur les hommes séropositifs qui ont des rapports sexuels avec  
des hommes. Mais la cohorte de naissance 1950-1985 ou le milieu  
carcéral pourrait aussi être intéressant pour une approche de 
micro-élimination.

Le symposium de cette année présentera divers projets. Nous atten-
dons également avec impatience notre invité international, qui est  
un partisan de la micro-élimination. Le symposium se terminera par 
un débat d‘experts, qui portera également sur les aspects de la  
politique de santé.

Pour la première fois, Hépatite Suisse et Santé publique Suisse 
organisent cet événement ensemble. Nous nous réjouissons de vous 
accueillir à cet événement passionnant.

Philip Bruggmann         Ursula Zybach
Hépatite Suisse         Santé Public Suisse

De nouvelles solutions 
sont nécessaires



Inscription

Vous pouvez vous inscrire ici ou envoyer un e-mail à 
info@hepatitis-schweiz.ch.  
Veuillez-vous inscrire avant le 20 novembre 2019.

La participation à l‘événement est gratuite.

Lieu
Welle7, à la gare de Berne, Schanzenstrasse 5, 3008 Berne

Nous contacter
Hépatite Suisse, info@hepatitis-schweiz.ch
+41 58 360 50 00, www.hépatite-suisse.ch

Welle7, Schanzenstrasse 5

Gare

Symposium financé par Office fédéral de la santé publique et:

Programme

Partie I Offres pour les groupes à risque
Bienvenue Philip Bruggmann, Hépatite Suisse

HSH 

Réduction du risque sexuel chez les HSH 
atteints du VIH

L‘hépatite C chez les HSH – Que faire?

Patrizia Künzler, Université de Bâle
 

Benjamin Hampel, Checkpoint Zurich

Prison 
Accès aux soins grâce au « Buyers‘ Club » 

Laurent Gétaz et Nathalie Vernaz, 
Hôpitaux Universitaires de Genève 
HUG

Migrants
Défis dans l‘élimination de l‘hépatite B

Francesco Negro, Hôpitaux Universi-
taires de Genève HUG

Les présentations sont en anglais. Les discours en allemand et en français seront  
traduits ad hoc.

Organisé par Hépatite Suisse et Public Santé Suisse.

Podium
Ressources limitées, manque d‘attention :  
Où allons-nous dans l‘élimination de l‘hépatite ?

Apéro riche

Partie II Stratégies de santé publique
Mot de bienvenue Felix Gutzwiller, ancien Conseil  

des États

La fin de l‘hépatite C 
Le rôle de la micro-élimination

Jeffrey Lazarus, ISGlobal, 
Université de Barcelone, Espagne

L‘hépatite virale :
Une maladie infectieuse négligée

Ursula Zybach, Santé Public Suisse
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