
World CAB 2014, Bangkok 

La première rencontre internationale du groupe 
consultatif communautaire sur l’hépatite C (World 
Cab - World Community Advisory Group) s’est 
tenue du 22 au 25 février dernier à Bangkok 
(Thaïlande). Héritée des précédents World CAB 
organisés avec succès sur le VIH, cette première 
rencontre a réuni 38 activistes, venus de 22 
pays, afin de définir une stratégie commune et les 
moyens à mettre en oeuvre pour accroitre l’accès 
aux traitements du virus de l’hépatite C (VHC) dans 
les pays à ressources limitées. 

Dans un second temps, les activistes ont rencontré 
les différents laboratoires pharmaceutiques (de 
marques comme les génériqueurs) tels Roche, 
Merck, Gilead, BMS, AbbVie, etc. Ces rencontres 

n’ont malheureusement pas été fructueuses dans 
la mesure où tous les laboratoires de marque ont 
refusé de s’engager sur des réductions de prix qui 
permettraient un accès effectif à ces médicaments 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire où 
vivent plus de 85% des personnes touchées par 
le VHC.

Lire le communiqué de presse publié sur hepCoalition.org

Nouveaux traitements de l’hépatite C : 
Stratégies pour atteindre l’accès 
universel

Une étude a été conduite sur les nouveaux 
traitements de l’hépatite C et les stratégies à réaliser 
pour en garantir l’accès universel. Elle a été publiée 
mi-mars et est disponible sur le site hepCoalition. 
Elle a aussi été annoncée en exclusivité sur les 
journaux le Monde (FR) et le Guardian (UK).

L’étude analyse des données épidémiologiques 
propres au VHC et les stratégies des firmes 
pharmaceutiques. Elle montre leur impact en 
matière d’accès aux antiviraux à action directe 
(AAD) et l’impasse dans laquelle les pays à revenu 
intermédiaire, les plus touchés par l’épidémie, 
pourraient se retrouver. En reprenant les stratégies 

utilisées dans la lutte contre le VIH sida, Médecins 
du Monde recommande la mise en compétition 
des médicaments de marque par les génériques 
via l’utilisation de licences obligatoires et des 
oppositions aux brevets. Les nouveaux traitements 
du VHC peuvent être produits sous forme 
générique pour une infime partie du prix. 

Pour en savoir plus : 
• Lire l’étude complète.
• Paul Benkimoun, Inégalités face à l’hépatite C,  le Monde, 

17 mars 2014.
• Sara Boseley, New hepatitis C drugs must be affordable 

worldwide, say campaigners, The Guardian, 17 mars 
2014.

Actualités du programme transversal : plaidoyer hépatite C
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Manifestation pour protester contre le prix exorbitant des traitements durant la 49e conférence EASL 2014.

Premier World CAB VHC 2014, Bangkok. Couverture de l’étude.
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Première réunion des partenaires 
mondiaux de l’OMS sur les hépatites, 
Genève

Présente du 27 au 28 mars lors de cet évène-
ment, Médecins du Monde est intervenue lors du 
panel  « quelles sont les opportunités et les défis 
pourrenforcer le contrôle et diminuer l’impact des 
hépatites ? ». Les résultats de l’enquête menée en 
Géorgie sur les personnes usagères de drogues 
ont alors été présentés afin de soigner prioritai-
rement ces personnes dans les programmes de 
traitements du virus de l’hépatite C dans les pays à 
ressources limitées. 

Notre organisation a activement participé à l’élabo-
ration de l’appel à action lancé en clôture de ces 
deux journées et devrait prendre part au groupe de 
référence de la société civile en cours de construc-
tion et qui sera chargé de conseiller l’OMS. On peut 
aussi noter l’impact de la campagne « Missing » 
lancée en juillet 2013 sur l’organisation de cette 
première rencontre et le récent travail de l’OMS 
dans la lutte contre l’hépatite C.

49e Conférence EASL, Londres

Du 9 au 13 Avril s’est déroulée la 49e édition 
de la Conférence Internationale sur le foie. Lors 
d’une conférence de presse, l’étude sur l’accès 
universel aux traitements de l’hépatite C a été 
présentée en compagnie de Paata Sabelashvili 
du réseau de réduction des risqus géorgien et de 
Michel Kazatchkine, envoyé spécial du Secrétaire 
général pour le VIH sida en Europe orientale et en 
Asie centrale. Avec la collaboration du Treatement 
Action Group (TAG) et de l’International Network of 
People Using Drugs (INPUD), une manifestation a 
été organisée dans le hall principal pour dénoncer 
le non accès aux traitements dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire. Les militants protestaient 
contre les prix exorbitants pratiqués par Gilead 
sur le nouvel antirétroviral à action directe, le 
sofosbuvir, récemment approuvé et qui est vendu 
84 000 dollars aux USA.

Lire l’article « Conférence Internationale sur le foie : les mi-
litants demandent des traitements accessibles pour l’hépa-
tite C », sur hepCoalition.org

Premières directives de l’OMS pour la 
prise en charge de l’hépatite C

Depuis longtemps attendues par les ONGs médi-
cales, les premières directives de l’OMS pour le 
dépistage, les soins et les traitements du virus de 
l’hépatite C ont été présentées dans le cadre de 
la 49e édition du Congrès de l’Association euro-
péenne pour l’étude du foie à Londres. Destinées 
à toutes organisations gouvernementales ou non 
gouvernementales des pays à revenu  faible et 
intermédiaire, elles ont pour objectif de proposer 
un cadre d’action permettant  le développement 
de programme pour lutter contre l’hépatite C. 185 
millions de personnes ont été infectées par le virus 
de l’hépatite C (VHC) et la plupart d’entre elles ne 
connaissent pas leur sérologie. Le manque de 
dépistage, de contrôle et de surveillance est cru-
cial pour lutter contre le VHC. Pour les pays aux 
ressources limitées, la parution des directives de 
l’OMS marque alors une étape importante avec 
l’arrivée des antirétroviraux à action directe qui 
peuvent soigner plus de 90 % des personnes.

Lire les directives de l’OMS pour l’hépatite C.
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Le gouvernement récemment élu avait appelé à un assouplissement 
de la loi concernant l’usage de drogues. Mais sous la pression du 
Ministère de l’Interieur, le Parlement n’a pas voté la nouvelle proposition 
de loi en septembre 2013. Le plaidoyer a donc repris afin de lutter 
contre la criminalisation de l’usage de drogues et pour l’accés aux 
traitements de l’hépatite C. 

Le 24 novembre, une action était organisée devant le Ministère de 
l’Interieur visant a réclamer un assouplissement de la loi et à contester 
les analyses de rue qui se poursuivent (gobelets et tonneau devant 
le Ministère représentant symboliquement ces tests d’urine). MdM a 
soutenu l’action menée devant le ministère de la Santé le 18 mars 
2014. Une centaine d’activistes venus des régions de l’Ouest et de 
l’Est de la Géorgie, ainsi que de Tbilissi, se sont rassemblés devant les 
bâtiments du ministère afin de réclamer un traitement pour l’hépatite C.

Utilisation de la Naloxone en Géorgie 

Depuis environ 3 ans, le nombre d’overdoses a 
augmenté en Georgie suite à l’apparition de la 
drogue artisanale « Krokodil » fabriquée à partir 
de codéine. Les pharmacies ont recommencé à 
importer de la Naloxone, et Médecins du Monde a 
décidé de l’ajouter à la liste de matériel distribués 
à New Vector, pour faire face au manquemet du 
Fonds mondial. Du fait de la forte criminalisation, 
les personnes usagères de drogues ne font pas 
appel aux services de secours lors d’une over-
dose ; en effet lors de la mise en danger de la vie 

d’une personne, les secours préviennent la police. 
En coopération avec l’Open Society Foundation 
(OSI), nous continuons d’appuyer New Vector 
dans la mise en place d’ateliers et de formations 
sur l’overdose et l’utilisation de la Naloxone (uti-
lisée en intra musculaire). Celle-ci est disponible 
au Drop in Center et est distribuée lors des visites 
en outreach, avec les explications nécessaires 
fournies par les travailleurs pairs.

Géorgie : poursuite du plaidoyer sur l’usage de drogues

Nouvelles des terrains

Moblisation devant le ministère de l’intérieur géorgien,  le 24 novembre 2013.
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Afin d’estimer leurs besoins, Médecins du Monde 
a organisé une enquête bio-comportementale 
auprès des personnes usagères de drogues (PUD) 
d’Abidjan. Une première phase du travail a permis 
de tisser des liens avec les communautés de PUD, 
et de faire la cartographie des lieux et des types 
de consommations. Une enquête transversale 
auprès de 450 personnes s’est ensuite tenue 
au mois de mai 2014. Les PUD, recrutés par 
Respondent Driven Sampling ont alors répondu 
à un questionnaire standardisé concernant leurs 
pratiques et ont été testés pour le VIH, les virus 
des hépatites B et C, la tuberculose, et la syphilis. 
L’ensemble du travail a été mené en étroite 
collaboration avec les institutions Ivoiriennes. Les 
résultats, qui devraient être disponibles à l’automne, 
sont très attendus. Ils permettront d’organiser 
une réponse adaptée aux problèmes de santé 
rencontrés par les PUD à Abidjan. 

Le Pagoda festival célèbre chaque année les 
évènements historiques bouddistes, liés à l’histoire 
des Pagoda. Il est devenu, durant ces dernières 
années, de plus en plus populaire auprès des 
lesbiennes, des gays, des bisexuels et des 
personnes transgenres, qui peuvent pendant ces 
quelques jours agir et s’habiller librement sans 
souffrir de discrimination et de ridicule. Mêmes 
les vêtements « sexuels » peuvent être portés 
plus librement pendant la période du festival, la 
région restant le reste du temps une société assez 
conservatrice. Il n’est pas rare par exemple pour 
une personne célibataire d’expérimenter le sexe 
homosexuel ou transgenre, peu importe son 
orientation sexuelle. 

C’est dans un tel contexte que les équipes 
de Médecins du Monde (MdM) conduisent 
régulièrement des activités de prévention au 

Pagoda Festival, distribuant gratuitement des 
préservatifs et du lubrifiant, promouvant des 
pratiques sexuelles plus sûres et diffusant des 
informations sur les IST et les services VIH 
disponibles au Drop in Center de MdM. Pour la 
première fois cette année, MdM a tenu un stand 
au populaire festival Thanlyin Pagoda, qui s’est 
déroulé en Février 2014. Matériels libres d’accés, 
brochures, préservatifs et discussions autour de 
la santé étaient proposées aux visiteurs dans une 
ambiance amicale et un esprit de communauté.

Birmanie / Myanmar : promotion de pratiques sexuelles 
plus sûres au Pagoda festival !

Photographie agraphée à un arbre du Pagoda Festival.

RCI : avancée de l’enquête 
à Abidjan

En février dernier, le groupe de travail Loi, Sexe et 
Drogue (LSD) se réunissait autour d’une présenta-
tion de Jean Pierre Lhomme sur les overdoses et 
la Naloxone en France. Si les données officielles 
sur les overdoses mortelles sont sous estimées, on 
constate malgré tout une hausse constante depuis 
2003. Le protocole d’utilisation (uniquement par 
un médecin) et la forme galénique (voie injectable) 
de la Naloxone constituent une réponse inadaptée, 
qui, face à une overdose, se doit d’être rapide et 
donc de proximité.  

Essentiellement utilisée aux Etats-Unis, en Grande 
Bretagne, en Allemagne et sur certains pro-
grammes Médecins du Monde (Afghanistan, Géor-
gie), il existe de nombreuses études menées sur 

son utilisation, notamment par voie intramusculaire, 
sous cutanée ou par voie nasale. Ces différents 
modes d’administration forment alors une réponse 
facile, rapide et de proximité, sans effet secondaire.

Dans le cadre des recommandations émises lors 
du séminaire RdR France (23 et 24 novembre 
2013), la promotion d’un nouvel outil de réduc-
tion des risques d’overdoses mortelles (le Narcan  
Naloxone) a été définie. Cet axe de plaidoyer sur la 
qualité des pratiques suivra le calendrier suivant :
• avril 2014 constitution d’un groupe de travail
• avril aout 2014 - élaboration du projet pilote 
• mai juin 2014 - stratégie nationale de santé 
• septembre 2014 - démarrage du projet 

pilote multi sites. 

De novembre 2012 à janvier 2013, dans le cadre 
d’une enquête pour comprendre les modes de 
consommation de drogues, les pratiques et les 
besoins, des entretiens de groupe ont été menés 
auprès de 103 personnes usagères de drogues 
(PUD) dont 88 personnes sont des PUD actifs, 15 
anciennes PUD et 16 travailleurs pairs. 
Lire l’enquête.

France : nouvel outil de réduction des risques 
des overdoses mortelles, le Narcan (Naloxone)

Vietnam : enquête auprès 
des personnes usagères de 

drogues

17e conférence ICASA, à Le Cap

La 17è conférence internationale sur le VIH et 
les IST en Afrique (ICASA) s’est déroulée du 7 
au 11 décembre 2013. L’épidémie de VIH/sida 
parmi les populations à risques et notamment les 
personnes usagères de drogues est une question 
peu abordée en Afrique et quasi inexistante dans 
les programmes scientifiques des précédentes 
conférences ICASA.  Médecins du Monde (MdM) 
a pris part à l’organisation de plusieurs sessions 
relatives à la réduction des risques (RdR) et 
aux dites «  populations clefs » dont un satellite 
la veille de l’ouverture « High level panel on HIV, 

drug policy and public health in Africa » au cours 
duquel Michel Sidibé, directeur de l’ONUSIDA, 
et d’autres leadeurs politiques sont intervenus. 
On notera également une présentation orale du 
groupe d’auto support tanzanien TanPUD (Tan-
zanian Network of People Using Drugs), soutenu 
par MdM, au cours du satellite « Are Key popu-
lations forgotten in the Aids response in Africa ? 
Catalizing responses for 2015 and beyond », fai-
sant un appel à l’implication des personnes usa-
gères de drogues dans la réponse à l’épidémie.

En collaboration avec IDPC, MdM a organisé un 
satellite intitulé « Support. Don’t punish: the need 

for better responses to drug use in Africa ». L’ob-
jectif était de démontrer, au travers d’expériences 
fructueuses sur le continent africain, que l’usage 
de drogues ne doit plus être criminalisé mais 
pensé en termes de droits humains. L’exemple 
de la Tanzanie a été développé par une présen-
tation en trois volets : la mise en oeuvre du projet 
MdM, l’introduction des traitements de substitu-
tion dans le pays (Ministère de la Santé), et la 
création du réseau de personnes usagères de 
drogues (TanPUD).

hepCoalition.org a désormais son compte twitter.

Suivez @hepCoalition !

Ingéré Inhalé Prisé Injecté

Héroine - 38,6 % - 92 %

Crystal Methamphetamine - 51,1 % - -

Ectasy, MDMA 25 % - - -

Ketamine - - 12,5 % -

Cannabis - 12,5 % - -

Méthadone 8 % - - -

Modes de consommation et types de drogues.

http://bit.ly/1uWilfR
http://bit.ly/1uWilfR
http://bit.ly/1uWilfR
http://bit.ly/1q30kfV
http://bit.ly/1qswrTI
http://bit.ly/1q314le
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Rencontre avec le Président tanzanien

Les quatre années de plaidoyer menées auprès 
des autorités portent leurs fruits et, en décembre 
dernier, les équipes de Médecins du Monde 
en Tanzanie, le président de MdM France, 
Thierry Brigault et le référent RdR au conseil 
d’administration, Olivier Maguet, ont pu rencontrer 
le Président de la République-Unie de Tanzanie, 
Jakaya Kikwete, afin de discuter du projet de 
RdR et de la situation des personnes usagères de 
drogues dans le pays. 

Le Président soutien activement la distribution de 
seringues pour que chaque personne usagère de 
drogues par voie intraveineuse ait des seringues 
stériles à disposition et les utilise. Les discussions 

ont porté sur la gestion des déchets, suite à notre 
programme de nettoyage des lieux avant de 
démarrer le programme.  Désormais, les squats et 
les rues sont plus propres. Il nous a aussi demandé 
comment soutenir la création de centres de 
méthadone à travers le pays. Médecins du Monde 
pourrait utiliser ses contacts en France, en Europe 
et aux Nations Unies. MdM est prête à faire part 
de son expertise pour étendre les programmes de 
RdR en Tanzanie.

MdM sollicite le projet ORCHID pour 
développer les capacités du réseau 
TaNPUD

Depuis sa création, le Tanzanian Network of People 

Using Drugs (TaNPUD) a beaucoup développer 
son réseau. MdM est un des principaux soutiens 
du réseau dans le développement de ses 
compétences. En 2004, la fondation Bill & Melinda 
Gates a initié le projet ORCHID1 de réduction des 
risques pour les personnes usagères de drogues 
dans les Etats du Manipur et du Nagaland dans le 
nord-est de l’Inde. Suite aux leçons clées retenues 
sur la mobilisation communautaire et sur le modèle 
de RdR, Médecins du Monde fait appel au projet 
ORCHID pour renforcer les capacités du réseau 
d’autosupport TaNPUD.

1. Organized response for comprehensive HIV interven-
tions in selected high-prevalence districts.

Tanzanie : rencontre avec le Président Kikwete et actualités du réseau TaNPUD

 
Evènements à venir

26 Juin : Support, don’t punish ! Journée mon-
diale de soutien aux consommateurs de drogues.
20 au 25 Juillet : 20e Conférence Internationale 
sur le sida, Melbourne.
28 juillet : Journée mondiale contre l’hépatite.
13 au 15 Octobre : 5e Rencontres Nationales 
de la RdR, « Drogues, la sale guerre ».
23  au 24 Octobre : Conférence Européenne 
sur l’hépatite C et l’usage de drogues.

Tanzanie
Sylvester Domasa, Tanzania leads in addressing 
HIV/AIDs issues in Africa, The Guardian, 28 jan-
vier 2014.

Géorgie
Bouscaillou J., et al. Hepatitis C among people 
who inject drugs in Tbilisi, Georgia : An urgent 
need for prevention and treatment. International 
Journal of Drug Policy, 2014. 

Publications internes
Pauline Londeix et Chloé Forette, Nouveaux 
traitements de l’hépatite C : Stratégies pour 
atteindre l’accès universel, Médecins du Monde, 
mars 2014.

Compte rendu réunion Naloxone du 19/03/2014
Overdoses : que faire ? - Présentation par Jean 
Pierre Lhomme au groupe LSD du 01/02/2014
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La quinzaine des enfants en situation de 
rue, Kinshasa

En novembre 2013, quinze jours ont été consa-
crés aux enfants en situation de rue dans la ville 
de Kinshasa. Co-organisés par le REEJER, Save 
the Children et Médecins du Monde (MdM), les 
nombreux moments d’échange (débats, portes 
ouvertes, expo-photos, inauguration de centre, col-
loque) ont permis aux acteurs de la protection de 
l’enfance de disséminer les approches, pratiques 
et outils de réduction des risques développés par 
leurs structures. 

Un colloque international sur la problématique 
« Enfants en situation de rue en RDC, une approche 
basée sur la promotion de la santé et la protection 
sociale » a été organisé dans le cadre de la « Quin-
zaine des enfants en situation de rue » les 27, 28 

et 29 novembre 2013. Réunissant plus d’une cen-
taine d’acteurs de la protection de l’enfance, le col-
loque a permis une réflexion et un partage autour 
des enjeux, défis et perspectives auxquels sont 
confrontés les acteurs de prévention, protection et 
de prise en charge des enfants en situation de rue. 

Atelier SSR / RDR

Les 5 et 6 mars 2014, un atelier SSR/RDR a été 
organisé par MdM a destination des éducateurs et 
du personnel soignant du REEJER.

Lire la dépêche « Echos des structures membres » du 
REEJER.

Vaccination contre l’hépatite B

Après moults efforts et échanges avec le Minis-
tère de la santé, la vaccination contre l’hépatite B 
a démarré le 13 mars 2014 par le personnel soi-

gnant et les 18 et 20 mars avec les jeunes filles 
suivies par nos partenaires. Au total, plus de 40 
personnes ont actuellement bénéficié de la vacci-
nation (2 jours par semaine, le chiffre augmentera 
donc de semaine en semaine).

La RDC et les enfants en situation de rue

Cette lettre d’information sur les programmes transversaux internationaux a été réalisée avec le soutien financier de l’Agence Française de 
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