
                                     
 
 

EMCDDA Harm Reduction Initiative 

Augmenter le nombre de tests de dépistage du VHC et mieux 

orienter vers les services de prise en charge pour addiction 

pour les usagers de drogues injectables 

 

Test de connaissances pour les personnels des structures de prise en 

charge des usagers de drogues 
 

Introduction:  

Que savez-vous de l'hépatite virale et des tests et traitements disponibles ? Ce court 

questionnaire nous aidera à découvrir les sujets sur lesquels les personnels sont moins 

sûrs d'eux afin de proposer plus d'informations et de formation dans ces domaines - et 

nous espérons que ce sera une mise à jour de vos connaissances que vous trouverez 

utile ! 

 

Le questionnaire est anonyme et ne vise pas à évaluer les gens, vous pouvez donc le 

compléter honnêtement et sans crainte.  Pour chacun des énoncés ci-dessous, veuillez 

indiquer si vous le saviez déjà ou si c’est nouveau pour vous : 

 

 A.    Hépatite C 
Je le savais 

déjà 
C’est nouveau 

pour moi 

 
    

1.       La prévalence de l’infection par le virus de  l'hépatite C en 
population générale en Europe est généralement faible (inférieur 

à 2%). 
(   ) (   ) 

      

2.       La prévalence de l’infection par le virus de  l'hépatite C chez 
les usagers de drogues injectables en Europe est généralement 

élevée (souvent 50 % ou même plus). 
(   ) (   ) 

      

3.       Le dépistage et le traitement de l'hépatite C présentent des 
avantages tant pour les personnes traitées pour le virus que pour 

les autres, car la transmission du virus est réduite. 
(   ) (   ) 

      



                                     
 

 Je le 
savais déjà 

C’est nouveau 
pour moi 

4.       Le virus de l'hépatite C (VHC) est principalement transmis 
par le sang, et plus rarement par voie sexuelle. (   ) (   ) 

      

5.       Le VHC est beaucoup plus contagieux que le VIH par voie 

sanguine. (   ) (   ) 

      

6.     Le VHC peut survivre à l'extérieur du corps pendant des 

heures, voire des jours. (   ) (   ) 

      

7.      Le VHC peut être transmis par le partage de seringues et 
d'aiguilles usagées. (   ) (   ) 

      

8.       Le VHC peut être transmis par le partage de filtres non 

nettoyés. (   ) (   ) 

      

9.       Le VHC peut être transmis par le partage des pailles ou des 

tubes utilisés pour sniffer des drogues. (   ) (   ) 

      

10.   Le VHC ne peut pas être transmis par des aliments, de l’eau 
de boisson ou des contacts occasionnels (en se tenant la main, 

par une accolade, ou en s’embrassant). 
(   ) (   ) 

      

11.   Le VHC peut être transmis entre usagers de drogues 
injectables en partageant un récipient d’eau pour prélever de 
l’eau lors d’une injection de drogues. 

(   ) (   ) 

      

12.   Entre usagers de drogues injectables, il est possible de 
contracter le VHC en partageant une cuillère servant à la 

préparation de l’injection. 
(   ) (   ) 

      

13.   La première étape du test de dépistage de l'hépatite C 
consiste à tester une personne pour voir si elle possède des 

anticorps anti-VHC dans le sang  (anti-VHC positif). 
(   ) (   ) 



                                     
 

 Je le 
savais déjà 

C’est nouveau 
pour moi 

14.   Des tests de diagnostic rapides utilisant du sang provenant 
d'une piqûre au doigt pour détecter l'anti-VHC ont été 
développés. Ils sont faciles à utiliser et fournissent des résultats 

rapides (dans les 20 minutes qui suivent l’utilisation du test). 

(   ) (   ) 

      

15.   Être séropositif au VHC peut signifier qu'une personne est 
actuellement infectée par l'hépatite C ou a déjà été infectée et 

qu'elle a éliminé le virus. 
(   ) (   ) 

      

16.   Pour confirmer la présence du virus de l'hépatite C chez une 
personne anti-VHC positive, un test sanguin supplémentaire est 
nécessaire (réaction en chaîne de la polymérase (PCR) ou test 

de l'antigène principal). 

  (   ) (   ) 

      

17.   Lorsqu'ils sont correctement informés, la majorité des 
usagers injecteurs de drogues qui se voient proposer un test de 
diagnostic accepteront et apprécieront de connaître leur statut 

VHC. 

(   ) (   ) 

      

18.   L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande le 
dépistage régulier du VHC chez les personnes qui continuent à 
adopter des comportements à risque liés à la consommation de 
drogues. 

(   )  (   ) 

      

19.   Les personnes présentant une infection aiguë au VHC 
peuvent présenter des symptômes spécifiques peu après 
l’infection (douleur abdominale supérieure, jaunisse, nausée, par 
exemple), parfois ne présenter que des symptômes non 

spécifiques (fatigue), mais souvent n’ont aucun symptôme. 

(   ) (   ) 

      

20.   Une infection au VHC devient chronique dans la plupart des 

cas. (   ) (   ) 

      



                                     
 

 Je le savais 
déjà 

C’est nouveau 
pour moi 

21.   La majorité des personnes atteintes d'hépatite C chronique 

ne présentent aucun symptôme pendant des décennies.    (   )    (   ) 

      

22.   L’apparence d’une personne ne permet pas de savoir si elle 

est infectée par le VHC.    (   )    (   ) 

      

23.   Si elle n'est pas traitée, l'hépatite C chronique peut causer de 
graves dommages au foie et éventuellement conduire à la 

cirrhose et au cancer du foie. 
   (   )    (   ) 

      

24.   Il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite C.   (   )    (   ) 

      

25.   Il ne suffit pas de rincer les seringues et les autres matériels 
liés à l’usage de drogues avec de l’eau pour se protéger de la 
transmission du VHC. 

   (   )    (   ) 

      

26.   Les préservatifs préviennent la transmission du VHC par voie 
sexuelle. 

   (   )    (   ) 

      

27.   Après un traitement réussi de l'hépatite C, il est possible 

d'être réinfecté si l’on est à nouveau exposé au virus.    (   )    (   ) 

      

28.   Le test de détection du virus VHC doit être répété 

régulièrement après la fin du traitement.        (   )                (   ) 

      

29.   Aujourd'hui, l'hépatite C peut être guérie dans presque tous 

les cas.     (   )             (   ) 

      

30.   Le traitement de l'hépatite C prévient les dommages à long 

terme pour la santé.     (   )             (   ) 

      



                                     
 

 Je le 
savais déjà 

C’est nouveau 
pour moi 

31.   Le nouveau traitement de l'hépatite C consiste en la prise de 
comprimés par voie orale  pendant 8 à 12 semaines dans la 

plupart des cas. 
    (   )             (   ) 

      

32.   Les lignes directrices internationales recommandent de 
proposer le traitement contre l’hépatite C à tous les usagers de 
drogues injectables ayant une infection chronique avec le virus 
de l’hépatite C, indépendamment du stade de la maladie 

    (   )             (   ) 

 

B. Hépatite B 
Je le 
savais déjà 

C’est nouveau 
pour moi 

1.       Le virus de l’hépatite B (VHB) peut être transmis par voie 
sexuelle, par le sang et par transmission de la mère à l’enfant 

(   ) (   ) 

    

2.       L'utilisation de préservatifs peut empêcher la transmission du 
VHB par voie sexuelle. 

(   ) (   ) 

    

3.       Comme pour l’hépatite C, mais de manière moins fréquente, 
l’hépatite B peut devenir une infection chronique. 

(   ) (   ) 

    

4.       Il existe un vaccin efficace contre l'hépatite B. (   ) (   ) 

    

5.       L’administration de trois doses de vaccin anti-VHB est un 
moyen efficace de prévenir l’infection par le VHB 

(   ) (   ) 

    

6.       Outre le VHC, le dépistage du VHB, du VIH et des infections 
sexuellement transmissibles est également recommandé pour les 
usagers de drogues injectables. 

(   ) (   ) 

    

 
 

   

C. Statut personnel 
 

oui Je ne suis         
pas sûr 

non 

1. Connaissez-vous votre statut vis-à-vis de 
l'hépatite B ? 

(   )  (   ) 

    



                                     
 

2. Connaissez-vous votre statut vis-à-vis de 
l'hépatite C ? 

(   )  (   ) 

    

3. Avez-vous été vacciné contre l'hépatite 
B ? 

(   ) (   ) (   ) 

    

4. Votre employeur organise-t-il des tests de 
dépistage du VHC et de vaccination 
contre le VHB ? 

(   ) (   ) (   ) 

    

    
  

D. Autres informations     

1. À quelle fréquence fournissez-vous 
des services aux personnes usagers 
injecteurs de drogues ? 
 

☐régulièrement 

☐occasionnellement 

☐ jamais 

  

2. Dans quel type de structures 
travaillez-vous : (veuillez choisir 1 
option) 
 

☐Structures à seuil bas (par exemple, centre 
d'accueil et d'accompagnement à la réduction 
des risques des usagers de drogues 
(CAARUD), structure de réduction des 
risques et des dommages: boutiques, salle de 
consommation supervisée) 

☐Structures de soins en ambulatoire, CSAPA 

☐Structures de soins avec hébergement 

☐Prison 

☐Autre 
Si ‘Autre’ précisez s'il vous plait : …………….. 

  
 

 
Merci beaucoup d’avoir bien voulu répondre à ce questionnaire.  

 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur l'épidémiologie, la politique ou la 

pratique en matière d'hépatite C, veuillez consulter notre page de ressources sur l'hépatite C :  

 

https://europa.eu/!YC89Tn 

 

Il est important que les personnes qui travaillent dans les services en rapport avec les usages de 

drogue soient testées régulièrement, et soient vaccinées contre l’hépatite B – assurez-vous que 

VOUS CONNAISSEZ VOTRE STATUS.  

 

Voyez où il est possible d’être testé: https://ecdc.europa.eu/en/test-finder 

 

(24/7/2020) 

https://europa.eu/!YC89Tn
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