Le Projet Régional de Santé 2018-2028 constitue la feuille de route de l’ARS Grand Est. Il définit, en
cohérence avec la Stratégie Nationale de Santé et dans le respect des lois de financements, les
priorités de la politique régionale de santé, dans ses différents champs (prévention, médecine de ville,
médico-social et hospitalier) et dans une logique de parcours de santé.
La prise en compte des problématiques de santé, telles que l’infection par le VIH, les hépatites virales
et les IST, constitue un volet prioritaire du PRS.
Dans ce cadre, l’ARS s’engage dans la lutte contre les maladies du foie par l’amélioration de la
prévention, du dépistage et du traitement des hépatites.
Elle retient trois axes principaux :
- renforcer la prévention et le dépistage de l’hépatite C (conjoint à l’hépatite B et au VIH)
en allant vers les populations vulnérables (usagers de substances psychoactives, détenus,
migrants, population psychiatrique et population en situation de précarité…) et en favorisant
leur accès aux soins ;
- participer à l’éradication de l’hépatite C en encourageant la population générale à
effectuer au moins un dépistage de l’hépatite C durant sa vie ;
- considérer les maladies du foie dans leur globalité en améliorant leur prévention, leur
diagnostic initial et leur prise en charge (hépatites, stéatose, maladie alcoolique du foie … via
la mise en place d’une filière de soins spécifiques.
Dans le cadre du contrat local de santé dont elle est cosignataire, l’ARS prend part à la lutte contre
les hépatites aux côtés de la ville de Strasbourg à travers son action « Strasbourg – zéro hépatites »
de la campagne nationale « savoir C guérir ».
En cela, elle finance l’action de ses partenaires (CEGIDD, COREVIH, SELHVA rattachés aux
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, et les associations SOS Hépatites, Ithaque, ALT, AIDES
Alsace, Maisons Urbaines de Santé…
Actuellement une personne sur 3 ignore son statut sérologique, or une fois diagnostiquée et le
traitement effectué, le malade est guéri.
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