
Ce cours permettra aux cliniciens, soit aux médecins et infirmières praticiennes de mieux dépister, traiter et 
prendre en charge l’infection par le VHC dans leur établissement. Après une formation en ligne et des ateliers 
en personne donnés par des experts locaux, les participants seront outillés pour prescrire en toute confiance 

Les usagers de drogues injectables (UDI) représentent environ 90 % des nouveaux cas d’infection par le virus de 
l’hépatite C (VHC). Les cliniciens qui travaillent auprès des UDI jouent un rôle important dans la réduction de la 
morbidité et de la mortalité liées au VHC en posant un diagnostic et en instaurant un traitement dès le début. 
Grâce aux nouveaux traitements anti-VHC bien tolérés et de courte durée à base d’antiviraux à action directe 
(AAD; taux de guérison > 95 %), il est possible d’améliorer considérablement l’état de santé des personnes vivant 
avec le VHC.

Date:  
Samedi 11 novembre 2017

Heure : 
De 9 h à 17 h (enregistrement dès 8 h 30) Pause à 10 h 
15, 12 h 20 et 14 h 

Lieu :  
Novotel Montréal Centre,  
1180 rue de la Montagne, Montreal, Quebec,  
H3G 1Z1, CANADA 
 
Registration link: 
https://ashm.eventsair.com/inhsu/hcvworkshopmontreal

Cost:  
Le cours est offert gratuitement. Des rafraîchissements, 
du thé (matin et après-midi) et un dîner seront servis.

Conférencière :  
Dr Julie Bruneau

Date limite d’inscription : 
Vendredi 3 novembre 2017

Pour plus de détails : 
info@inhsu.org 
 
Des bourses de voyage sont offertes.  
Pour en savoir plus, écrivez à info@inhsu.org.au.

À la fin de ce programme, les participants 
pourront :

 Décrire les facteurs de risque d’infection par 
le VHC, ce qui leur permettra d’établir des 
processus de dépistage efficaces et de bien 
informer les patients en matière de 
prévention.

 Démontrer leur compétence dans 
l’interprétation des données cliniques pour 
diagnostiquer efficacement l’infection par le 
VHC. 

 Démontrer leur compétence dans 
l’évaluation d’une hépatopathie. 

 Montrer qu’ils ont bien compris en quoi 
consiste le traitement du VHC par des AAD 
et qu’ils savent choisir et prescrire le bon 
traitement. 

 Faire un suivi approprié des patients 
pendant et après le traitement.

Le traitement de l’hépatite C chez les 
usagers de drogues injectables 

Ce cours est financé par une subvention sans restrictions destinée à la 
formation versée par Merck Canada Inc.

Ce symposium est organisé par le Réseau international sur l’hépatite chez les        
utilisateurs de drogues (International Network on Hepatitis in Substance)

Certificate :  

This event is an Accredited Group Learning Activity (Section 1) as defined by the Maintenance ofCertification program of The Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada, and accredited by the Canadian Association for the Study of the Liver. Participants can claim up to a maximum of 6.0 study credits.”

Nous vous informons que ce 
séminaire sera présenté en français

https://ashm.eventsair.com/inhsu/hcvworkshopmontreal
mailto:info%40inhsu.org?subject=Registration

