
Sensibilisations
sur les 

Hépatites
 

 
Les clés pour mieux

comprendre

Des informations 
toute l'année

Sensibilisations de base sur 
les hépatites virales : 

- Mardi 14 mars 13h30-16h30
    Prométhée-MRSI - Saint Martin d'Hères

- Vendredi 12 mai 09h30-12h30
     Prométhéec-MRSI - Saint Martin d'Hères

- Jeudi 15 juin 14h00-16h30
    CEGIDD- Maison du département- Bourgoin-Jallieu

- Mardi 19 septembre 9h30-12h30
     Prométhée - Grenoble

-Jeudi 9 novembre  13h30-16h30
    Prométhée- Grenoble Sur le site de Prométhée Alpes Réseau

 

promethee-hepatites.org

Programmes détaillés 
et inscriptions

Pour contactez l'équipe :

04 76 24 90 37
promethee@mrsi.fr

Pour approfondir :
 Les hépatites et la grossesse
- Mardi 28 février 14h00-16h30
  Prométhée- MRSI - Saint Martin d'Hères

Les hépatites et les addictions 
- Mardi 3 octobre 13h30-16h30
    CSAPA Pélican - Albertville

 

Prévention hépatites et VIH
-Lundi 4 décembre 13h30-16h30
    Prométhéee- Grenoble

Pour les soignants :
 

Traitement des hépatites virales
et médecine générale : où en
sommes-nous ?
Pour les professionnel·le·s de santé en
lien avec les hépatites

-Mardi 4 avril  08h30-10h30
     Prométhée -MRSI - Saint Martin d'Hères



Les hépatites et les
addictions
Comorbidités
Prévention et RdRD
Traitements et accompagnements

Les hépatites et la grossesse
Dépistage systématique
Projet de grossesse
Être enceinte avec une hépatite
Prise en charge post-accouchement

Prévention hépatites et VIH
Une affaire de santé publique
Coup d'œil sur ces virus
Dépistages sur le territoire
Prévention combinée

PRÉVENTIONSDÉPISTAGESORIENTATIONS SUR LE TERRITOIRE

Des temps d'informations et de partage d'expériences
ouverts à tous·tes pour mettre à jour ses connaissances
et rencontrer des acteur·trice·s de terrain.

Sensibilisation de base
sur les hépatites virales

Définir une hépatite

Focus sur les virus : 
 - transmission
 - prévention 
 - dépistage
 - traitements
 - vaccins
 - accompagnements
 - santé publique

Les outils à votre disposition
pour en parler

Des supports informatifs

Les dates, lieux et horairesLes dates, lieux et horaires
sont soumis aux aléassont soumis aux aléas

sanitaires et logistiques :sanitaires et logistiques :
pensez à consulter notre sitepensez à consulter notre site

régulièrement.régulièrement.

promethee-hepatites.orgpromethee-hepatites.org

Traitement des hépatites
virales et médecine générale
en 2023. Où en sommes nous?

Dépister et traiter les hépatites virales
aujourd'hui en ville

Focus sur l'hépatite C : traitement
simplifié en médecine générale

Pour approfondir...

Pour les soignants·tes...

Pour  tous·tes...


