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Contexte: en 2017, l’OMS a fixé 
aux pays du monde entier un 
cap: celui d’éliminer les 
hépatites virales de la surface 
du globe d’ici 2030

En France, en 2018, le premier 
ministre a présenté le plan 
priorité prévention qui fixe 25 
mesures phares dont la 15ème

vise l’élimination de l’hépatite C 
d’ici 2025



BMSHV c’est quoi?

Le Centre Expert hépatites Virales Aquitaine est labellisé par la DGS et l’ARS. 
Il est situé au CHU de Bordeaux

Bordeaux Métropole Sans Hépatite Virale est l’aboutissement de 15 années 
d’activités du CEHVA

Créé en 2018, ce projet a pour dessein d’atteindre l’objectif fixé par l’OMS et 
le gouvernement français

Un réseau regroupe l’ensemble des acteurs impliqués dans le traitement ou le 
dépistage avec un objectif commun : améliorer le dépistage et le traitement 
des hépatites virales au sein de la métropole





Depuis le 1er janvier 2017, une matinée hebdomadaire est 
dédiée à la prise en charge des patients en situation de 
précarité, nouvellement dépistés d’une hépatite virale



Prise de RDV par mail avec une adresse dédiée

Consultation dans les 15 jours





Bâtiment Magellan 1 à Haut-Lévêque au CHU de Bordeaux

Parking gratuit / Accès Tram B arrêt « Hôpital Haut-Lévêque »

La consultation : le patient reçoit un SMS 48h avant



Accueil au plateau des 
consultations

Consultation avec 

le Pr De-Lédinghen ou 
le Dr Foucher



Evaluation de la fibrose Bilan sanguin Présence de 
l’association AIDES



Un suivi adapté à la pathologie : le 
rendez-vous de suivi donné par le 
même hépatologue 

89,84 % des patients sont venus aux RDV fixés (RDV 2019 à ce jour)



Nos actions : Echanges sur les hépatites virales, 
participation à des actions de formation ou de 

dépistage, participation à des congrès… 



Nos flyers



#LeDépistageC’estToujoursUneBonneNouvelle

Les réseaux sociaux



Nous comptons sur votre présence à la prochaine 
réunion semestrielle!

Merci de votre attention


