
 1  
  

Rapport d’activités 

2014

Membre du TRT-5

ACTIONS TRAITEMENTS

190 boulevard de Charonne - 75020 PARIS 
Tél : 01 43 67 66 00 - Fax : 01 43 67 37 00 
Courriel : at@actions-traitements.org 
Commandes : www.actions-traitements.org

Suivez-nous sur   et .



RAPPORT D’ACTIVITES 2014 – ASSOCIATION ACTIONS TRAITEMENTS 2 

 
 
 
 
 
 
Le mot du président – Rapport moral 2014 
 
Présentation de l ’association 
 
Remerciements 
 
Le soutien aux patients   
 
Les outils pratiques 
 
E-santé mobile : AT-Coach 
 
Étude : Iatrogénie médicamenteuse 
 
La vie associative 

 
 
 
 
 
 



 3  

Le mot du président – Rapport moral 2014 
 
Chères adhérentes, chers adhérents,  
 
Cette année a vu la concrétisation d'un chantier majeur pour l'association : la sortie de 
notre nouveau site Internet qui regroupe l'essentiel des informations qui sont utiles pour 
mieux vivre avec le VIH ainsi que l'intégralité de nos outils pratiques en version numérique. 
 
Mieux, la mise en place de ce nouveau site web nous a permis d'innover au service des 
Personnes qui vivent avec le VIH (PVVIH) : la Réglette d'interactions médicamenteuses a 
été entièrement mise à jour et elle intègre désormais les noms commerciaux des molé-
cules ; le module d'information sur les ARV permet, en quelques clics, de retrouver facile-
ment les Infocartes d’un traitement ; les vidéos chapitrées permettent d'assister à distance 
à toutes nos réunions mensuelles. Tout est désormais fait pour faciliter l'accès à l'informa-
tion à toutes les PVVIH, quel que soit leur lieu de résidence en métropole ou dans les 
DROM-COM. 
 
Ce cap clair vers la digitalisation de nos activités ne veut pas dire, pourtant, que nous 
abandonnons la production d’outils papier. Aussi, après la refonte générale du format et du 
catalogue de nos Infocartes et de notre affiche en 2013, nous avons ainsi produit en 2014 
quatre nouvelles Infocartes et amorcé une nouvelle refonte de l'Affiche récapitulative et de 
la Réglette. Deux brochures sont, par ailleurs, en cours d'édition : l’une sur le vieillissement 
avec le VIH et l’autre sur la compréhension des analyses biologiques. 
 
L'année qui vient de s'écouler aura aussi confirmé notre investissement auprès des per-
sonnes co-infectées. Notre colloque annuel, destiné aux accompagnants, était ainsi consa-
cré cette année à la co-infection et, pour les patients, nous avons édité, sous forme 
d'Infocarte, une information claire et accessible sur le sofosbuvir, la molécule amenée à 
être la référence en matière de traitement contre le VHC. Nous nous sommes également 
très activement associés, aux côtés du TRT-5, aux nombreuses opérations plaidant pour 
un accès universel, à moindre coût, aux nouveaux traitements antiviraux contre le VHC. 
 
2014 aura aussi été l’année de l’ajustement de notre modèle économique. Certes à l'équi-
libre, notre budget annuel n'en reste pas moins, chaque année un peu plus, soumis aux 
aléas de la conjoncture ainsi qu'à l’inconstance, d’une année sur l’autre, de nombreux fi-
nancements publics et privés. Cette année marque donc un recentrage de notre organisa-
tion autour de trois salariés, coordinateurs des projets, et la création de partenariats avec 
des experts scientifiques et techniques. 
 
Et demain ? Plusieurs grands axes se dessinent pour 2015. Le premier, c'est l’attention que 
nous porterons vers une nouvelle population : celle des séronégatifs qui suivent un traite-
ment ARV. Utilisé depuis longtemps pour prévenir l'infection à VIH, le traitement post-
exposition (TPE) reste mal connu et souffre d'un déficit d'information thérapeutique. En 
partenariat avec l'ENIPSE et l'INPES, notre projet est donc, en 2015, de développer des sup-
ports à l'usage des patients sous TPE. D’autre part, nous devrons être prêt à accompagner, 
en élargissant notre service AT-coach, les usagers de la PrEP afin de favoriser le bon usage 
et le respect des schémas de prise du Truvada®.  
 
Le second, c'est l'ouverture à d'autres pathologies de notre expertise en matière d'informa-
tion thérapeutique. Vers les hépatites bien sûr, avec l'ouverture prochaine de notre service 
d'e-santé mobile AT-Coach aux personnes traitées contre le VHC. Vers le cancer aussi, 
avec l'inauguration d'un partenariat avec plusieurs associations de patients en oncologie 
pour la production d'Infocartes. 
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Le troisième enfin, c'est la poursuite de notre stratégie digitale. Facilité par la souplesse 
des supports numériques, l'objectif est de continuer, avec plus de réactivité, à produire, à 
mettre à jour, à enrichir nos informations et de développer de nouveaux outils - des appli-
cations pour smartphone par exemple - pour répondre avec pertinence à tous les besoins 
de nos usagers. Il s'agit en effet pour nous, grâce à Internet, de s'affirmer véritablement 
comme une association nationale de patients.  
 
2015 est aussi une année qui doit commencer à voir, pour les trois prochaines années à 
venir, l'association se reformer profondément. Avec ce maître mot : se renforcer.  
 
Se renforcer, en mutualisant encore plus nos moyens, en développant plus avant les syner-
gies avec d'autres associations. C'est tout le sens de notre engagement au sein de l'Al-
liance, acté officiellement le 11 décembre dernier. Acceptess-T, Actions Traitements, Altaïr, 
Basiliade, La Fondation Maison des Champs et Solidarité Enfants Sida (Sol En Si) ont ainsi 
décidé, en respectant chacune de leurs identités propres, de se soutenir et de se compléter 
au sein d’une nouvelle structure inter-associative. Seule une union fera, dans l'avenir, notre 
force.  
 
Se renforcer, en devenant une structure plus ouverte :  
 

• Pour cela, il conviendra d’abord de faire vivre nos statuts avec la mise en place d’un 
comité d’usager qui participera à la définition des besoins des PVVIH auxquels 
l’association pourra répondre. De la même façon, il faudra formaliser nos relations 
avec les professionnels de santé avec la mise en place d’un comité scientifique, 
garant de la justesse de nos outils. 

 
• Plus encore, il nous faudra attirer des bénévoles. Actions Traitements n'en fédère 

que trop peu. Un peu fermée sur elle-même, notre structure doit pourtant apprendre 
à accueillir ces hommes et ces femmes prêts à partager leur temps, leurs talents, 
leurs idées : in fine, ce sont eux qui doivent nous permettre d'atteindre et 
d'accompagner au mieux les PVVIH. L’objectif est ainsi de définir une véritable 
politique d’accueil et de recrutement des bénévoles, avec un point central à définir : 
les occupations qui leur seront confiées. 

 
Se renforcer, encore et toujours, en amenant de nouveaux financeurs et partenaires. Un 
grand pas a été accompli cette année avec l'arrivée de l'ENIPSE, de la Ligue contre le can-
cer ou de l'INPES. La stabilité budgétaire de notre association nécessite néanmoins de 
notre part toujours plus de créativité dans les projets et d'ouverture d'esprit pour canaliser 
de nouveaux financements.  
 
Je terminerai ce rapport moral par quelques mots à destination de l'équipe et des béné-
voles de l'association. Ce sont des mots de remerciement : sans vous, sans votre dyna-
misme, sans votre engagement, notre structure ne pourrait pas fonctionner. Alors, de la 
part du conseil d'administration, un grand merci à chacun d’entre vous. 
 
 
 
 

Arnaud Carrère, 
Président du conseil d'administration  
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Notre histoire 
 
L’association Actions Traitements, fondée 
en 1991, a été initiée par un petit groupe 
de personnes séropositives qui, dans 
l’urgence de la survie, voulait se tenir au 
plus près des découvertes en matière de 
traitements. 
Très vite s’est fait ressentir le besoin de 
communiquer l’information et de participer 
aux débats sur les thérapies. Dès 1992 
paraissait la publication du journal de 
l’association : InfoTraitements. 
Dès décembre 1995, l’association fait un 
double pari : un pari sur la charge virale 
comme marqueur utile pour la prise en 
charge thérapeutique et un pari sur les 
multi-thérapies.  
Ainsi, en mars 1996, des militants 
d’Actions Traitements firent le voyage à 
New York pour acheter à leur frais les mé-
dicaments composant les premières trithé-
rapies. Cette action, largement médiatisée, a 
fortement contribué, avec la pression des 
autres associations, à imposer cette ap-
proche thérapeutique en faveur de toutes 
les personnes atteintes en France, alors 
que se présentait le risque d’une déli-
vrance des médicaments par tirage au sort 
et d’une médecine à deux vitesses. 
C’est à cette époque qu’Actions Traite-
ments ouvre sa ligne d’information théra-
peutique. Animée exclusivement par des 
bénévoles, eux-mêmes directement con-
cernés par la maladie, elle est alors  - et 
encore aujourd’hui - un véritable lieu de 
partage et d’échange d’expériences entre 
personnes séropositives. 
Actions Traitements est, par ailleurs, une 
des associations fondatrices des collectifs 
activistes thérapeutiques inter-associatifs 
français TRT-5 et européen EATG.   
Aujourd’hui, consciente de l’évolution de 
l’épidémie, du vieillissement de la popula-
tion des PVVIH, de l’évolution des traite-
ments, l’association met en œuvre de 
nombreux projets pour poursuivre ses 
missions d’information et d’accompagnement 
des PVVIH et/ou co-infectées ainsi que des 
séronégatifs suivant des traitements ARV.  

Qui sommes-nous ? 
 
Actions Traitements est une association 
de personnes vivant avec le VIH et les co-
infections et/ou de personnes concernées. 
Elles partagent leurs connaissances et 
leurs expériences de ces maladies et de 
leurs traitements et tentent de remédier, 
ensemble, aux difficultés thérapeutiques 
rencontrées dans la vie quotidienne.   
Actions Traitements a pour objectif de 
donner aux PVVIH et personnes co-
infectées les moyens de prendre part aux 
décisions thérapeutiques qui les concer-
nent, en élaborant de véritables partena-
riats avec ceux qui les prennent en charge.  
Notre association a pour volonté de mettre 
en commun pour toutes les PVVIH et per-
sonnes co-infectées les ressources, en 
information notamment, nécessaires pour 
préserver la qualité de vie des patients.  
Actions Traitements est, enfin, une asso-
ciation de patients. À ce titre elle bénéficie 
de l’agrément de la Direction générale de la 
Santé (DGS) qui  lui permet de représenter les 
usagers dans les diverses instances hos-
pitalières ou de santé publique. Elle est, 
par ailleurs, depuis 2012, habilitée à mettre 
en oeuvre des programmes d’Éducation 
thérapeutique du patient (ETP). 
 
Nos missions 
 
« Mieux informés, mieux soignés » résume 
les missions de notre association. Notre 
mission principale est d’accompagner les 
personnes touchées ou concernées par le 
VIH et/ou co-infectées à devenir acteurs 
de leur prise en charge et à mieux vivre la 
séropositivité.   
L’association propose un accompagne-
ment pluriel qui s’appuie sur : 
- Une permanence téléphonique, ouverte 
du lundi au vendredi de 15H à 18H, 
- Des réunions d’information mensuelles 
et des ateliers thématiques organisés 
deux fois par semestre, 
- Un programme d’éducation thérapeu-
tique et des permanences d’accueil avec 
ou sans rendez-vous, 

- Présentation de l’association -  
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- Un site Internet qui réunit tous nos ser-
vices et tous nos outils d'information thé-
rapeutique, 
- Des outils pratiques (brochures, Info-
cartes, Réglette d’interactions…) délivrant 
des informations thérapeutiques acces-
sibles et pédagogiques. 
L’association a, par ailleurs, pour ambition 
d’éclairer les décisions des institutions 
(DGS, ANSM, ARS) en transmettant desin-
formations recueillies sur le terrain.  
Nous intervenons auprès des laboratoires 
pharmaceutiques pour défendre les inté-
rêts des patients et pour qu’ils contribuent 
au financement des dispositifs d’information et 
d’accompagnement que nous mettons en 
œuvre. 
Enfin, nous relayons les principales préoc-
cupations des personnes vivant avec le 
VIH dans les groupes interassociatifs aux-
quels nous participons. 
 
L’équipe de l’association 
 
Le conseil d’administration (au 31/12/2014) :  

• Président : Arnaud CARRERE 
• Vice-Présidents : Christian CHRIST-

NER, Yves FERRARINI 
• Secrétaire : Gilles PREL 
• Trésorier : Stéphane JARDIN 
• Administrateurs : Julie LANGLOIS, 

Jean-Marc BITHOUN 
 
Président honoraire : Jean-Marc BITHOUN  
 
Le conseil d’administration se réunit tous 
les deux mois, ainsi qu’avant et après 
l’Assemblée Générale. 
Le président rencontre une fois par se-
maine l’équipe de l’association en alter-
nant les modalités précisées ci-dessous :  

- Le comité de pilotage réunit le pré-
sident et toute l’équipe salariée,  

- Le comité exécutif réunit le prési-
dent, le directeur de l’association et 
l’adjointe de gestion,  

- Le comité stratégique réunit le pré-
sident et le directeur de 
l’association.  

 
Les salariés en 2014 :  

• Directeur : Jean-Pierre FOUR-
NIER 

• Adjointe de gestion administra-
tive et financière : Léa LANCAR 

• Chargé de communication : Ni-
colas GATEAU 

• Chef de projet éditorial : Alain VOLNY-
ANNE (jusqu’au 31/12) 

• Coordinatrice scientifique : Charline 
OLIVON (jusqu’au 22/07) 

• Comptable : Jacky LEMAN (jusqu’au 
31/05) 

• Chargé de la communication, de la dif-
fusion et de l’évènementiel : Emily 
FLEURY (jusqu’au 6/07)  

 
A également participé à la vie de 
l’association en 2014 en qualité de vaca-
taire : 

• Le Docteur Manuela BONMAR-
CHAND, coordinatrice du pro-
gramme d’éducation thérapeu-
tique du patient et formation des 
écoutants. 

 
Les adhérents-bénévoles en 2014 :  

• La ligne d’écoute : Christian 
CHRISTNER avec  Yves BEHAR, 
Jean-Marc BITHOUN, Michel 
JANNOT, Denise ARGENCE, An-
toine ZUGMEYER, 

• Liste d’actualité : Franck RO-
DENBOURG, 

• Le TRT-5 : Caroline GASIGLIA, 
Frank RODENBOURG, Carole 
DAMIEN, Éric SALAT (jusqu’en 
juillet 2014) 

• Le CHV : Carole DAMIEN 
• Corevih Nord : Jean-Marc BI-

THOUN 
• Réunions « Qualité de vie » – 

Montpellier et Le Vigan : Carole 
DAMIEN et Nadine POPP 
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 L’association en quelques chiffres 
 

Nombre d’équivalent temps plein (ETP) 
4,55 

 
Effectif au 31/12/2014 

3 salariés 
 

Bénévoles réguliers  
15 

 
Nombre d’adhérents au 31/12/2014 

107 personnes soit + 18% par rapport à 2013 
 

Budget réalisé en 2014 
535 000 € 
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Actions Traitements remercie les personnes, institutions et partenaires suivants pour leur 
soutien au cours de l’année 2014.  

 
Partenaires Institutionnels 

 
Direction Générale de la Santé (DGS) - Mairie de Paris (DASES) - l’Agence Régionale de 
Santé Île-de-France (ARS) - l’Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon (ARS) - Le 
Conseil Régional Île-de-France - Pole Emploi – L’Institut Pasteur – Le Planning familial 34 
– La ville du Vigan 
 

Partenaires Privés 
 

Abbvie  - Bristol-Myers Squibb - Gilead - ViiV Healthcare – CBCV Laboratoire du Chemin 
Vert – Janssen – Mylan – Sinclair  
 

Partenaires Associatifs 
 

Act-Up Paris - Aides - Alliance - Arcat - European Aids Treatment Group (EATG) et ses as-
sociations membres - Ikambere - Le Kiosque - Sidaction - Sida info Service - Ligne de Vie - 
Solidarité Sida - TRT-5 et ses associations membres - Le CHV et ses associations 
membres - Marie Madeleine - SOS Hépatites - Le CRIPS - Le Centre LGBT Paris Île-de-
France - Séropotes Paris - Basiliade - ESPAS - Le 190 – La Fondation Maison des Champs 
– Acceptess-T - Solidarité Enfants Sida (Sol En Si) – Altaïr – La Praille 
 

Médecins, soignants, chercheurs et associatifs 
 

Mme Florence WAXIN, Dr Michel OHAYON, Dr Daniel GOSSET, Dr Alain PASSERON, Mme 
Nadège PIERRE, Mme Guénola QUENET, Dr Nesrine DAY, Dr Laurent ROUDIÈRE, Mme Véro-
nique AVIGNON, Dr Martin DURACINSKY, M. Sylvain FEREZ, Dr Xavier LESCURE, Dr Christine 
KATLAMA, Dr Karine LACOMBE, Dr Hélène FONTAINE, Dr Anne SIMON, Dr Manuela BON-
MARCHAND, Dr Nicolas TERRAIL, Marianne L’HENAF, Jacky DUBOUCLEZ, Dr Julie LAN-
GLOIS, Dr Estelle LE HENRY, Dr Stéphanie CHARLES-WEBER, Dr Bertrand MUSSETTA, 
Marianne BERNÈDE, Dr Laure LACOIN, Pr Françoise BARRE-SINOUSSI (Prix Nobel de Méde-
cine 2008).  
 
 
 
 
 

 
 
 

- Remerciements-  
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En bref… 
 
 
Pour soutenir les PVVIH et/ou les personnes co-infectées, Actions Traitements met en 
place quatre axes de travail : 
 

- la ligne d’écoute, animée par des patients-experts : avec 230 appels enregistrés 
cette année, la ligne enregistre une augmentation de 15% de son activité par rapport 
à l’année précédente,    

- un programme d’ETP pour accompagner les personnes récemment diagnostiquées 
séropositives au VIH, les seniors et les co-infectés VIH/VHC : 19 patients ont été vus 
dans le cadre de l’ETP en 2014, 

- des réunions et ateliers mensuels « Qualité de vie », à Paris et au Vigan, qui délivrent 
une information claire et à visée pratique aux PVVIH et aux personnes concernées. 
Un total de 249 personnes y ont assisté en 2014, 

- le colloque « HIV and your body » pour outiller les accompagnant des PVVIH et les 
personnes co-infectés. Il a pour but de leur faire mieux comprendre l’incidence de la 
maladie et des traitements sur la vie quotidienne des personnes touchées par ces 
pathologies : 22 personnes ont participé à l’édition 2014 portant sur les co-
infections. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le soutien aux patients -  
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La ligne d’écoute  

Ouverte du lundi au vendredi de 15h à 
18h, la ligne d’écoute est animée depuis 
sa création par des écoutants bénévoles 
formés à la thérapeutique et à l'écoute. 
Initialement conçue comme un groupe 
d’auto-support pour les PVVIH et leurs 
proches, la ligne a progressivement évo-
lué ́ vers un service de diffusion 
d’information et d’accompagnement des 
PVVIH et co-infectées, sur les questions 
liées à la thérapeutique et à la compré-
hension de la pathologie. 

Activité. Cette ligne, unique en son genre, 
a permis de créer du lien avec des per-
sonnes très souvent isolées qui souhai-
tent avoir des conseils sur la manière de 
gérer au mieux leur maladie. Au-delà ̀ de 
l’information diffusée, elle participe à 
l’empowerment des PVVIH via des con-
seils concrets et bienveillants, qui vien-
nent en complémentarité ́ de la prise en 
charge médico-sociale. 
Avec 230 appels enregistrés cette année, 
la ligne enregistre une augmentation de 
15% de son activité par rapport à l’année 
précédente. C’est également la première 
hausse du nombre d’appels depuis 2010. 
Les appelants restent, en moyenne, 23 
minutes au téléphone avec les écoutants 
d’Actions Traitements.  
 
Les écoutants. La diversité et la com-
plexité des profils des appelants exigent 
des écoutants qu’ils évoluent avec le 
temps. En effet, la formation de ceux-ci, 
indépendamment d’une bonne connais-
sance des traitements et des effets se-
condaires, tant pour le VIH que pour les 
hépatites, doit désormais intégrer de nou-
velles notions comme la nutrition, 
l’aspect psycho-social – et notamment le 
mal de vivre –, et les aspects liés au vieil-
lissement de plus en plus présents dans 
les appels. 

Trois formations pour les écoutants ont 
été mises en place en 2014 pour répondre 
aux nouvelles préoccupations des appe-
lants et aux évolutions des traitements : 

- Jeudi 9 janvier : les hépatites,  
- Jeudi 20 février : VIH et co-

morbidités,  
- Jeudi 15 mai : vaccination 

Animées par le médecin référent de 
l’association, Manuela Bonmarchand, et 
Nadège Pierre, spécialiste des probléma-
tiques sexuelles, maladies sexuellement 
transmissibles, addictions et suicides, ces 
formations ont permis de faire le point sur 
l’ensemble de la thérapeutique propre au 
VIH et aux hépatites et d’améliorer la qua-
lité d’écoute des écoutants face aux nou-
velles thématiques abordées par les 
appelants.  
La ligne a, par ailleurs, accueilli un nouvel 
écoutant. Christian Christner, patient-
expert et référent de la ligne d’écoute 
chez Actions Traitements, l’a formé aux 
techniques d’entretien téléphonique ainsi 
qu’aux questions thérapeutiques propres 
au VIH et aux hépatites. 

Bilan. Cette année, la ligne d’écoute a 
stabilisé son activité. Mieux, elle retrouve 
des appelants (+ 15 % par rapport à 
2013). Ceci peut s’expliquer par les plus 
grands efforts de communication con-
sentis en 2014 à la ligne. Du flyer de pré-
sentation de l’association, qui la met plus 
en avant, aux signatures électroniques 
des salariés et des bénévoles, qui y ren-
voient très clairement (graphisme crée 
pour l’occasion), en passant par tous nos 
supports éditoriaux, qui la mentionnent 
automatiquement, ou, enfin, au nouveau 
site web, qui la met mieux en valeur, Ac-
tions Traitements a tenté d’améliorer la 
visibilité de ce service assuré historique-
ment par l’association.   
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Ligne d’écoute : les chiffres clés 
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Le programme d’ETP 
 

Notre programme d’Éducation thérapeu-
tique du patient (ETP) autorisé en 2012 
par l’ARS IDF a démarré fin 2013, et se 
met progressivement en place  depuis 
2014. Dix-neuf personnes ont bénéficié 
d’un accompagnement d’ETP en 2014.  
Nous avons choisi de travailler plus parti-
culièrement auprès de trois populations 
distinctes de PVVIH : les personnes ré-
cemment diagnostiquées séropositives 
au VIH, les seniors et les co-infectés VIH / 
VHC. Chacun de ces axes se fonde tout 
d’abord sur le développement d’une ex-
pertise thématique, en articulation avec la 
mise en place d’un disposit i f  
d’accompagnement d’ETP combinant 
entretiens individuels et séances collec-
tives. Au-delà de ces trois thèmes spéci-
fiques, correspondant à trois populations 
distinctes, nous accueillons également 
toute PVVIH avec qui nous identifions un 
besoin en ETP. 

1- L’axe « premiers repères ». Le nombre 
de nouveaux diagnostics ne faiblit mal-
heureusement pas et ce sont près de 
2700 personnes par an qui découvrent 
encore leur sérologie VIH positive en île-
de-France. Indépendamment des progrès 
thérapeutiques qui ont été faits, l’annonce 
d’une séropositivité au VIH reste toujours 
un moment particulier, source d’inquiétudes et 
d’angoisses. Aussi, nous avons mis en 
place le programme « Premiers repères » 
avec comme objectif l’information et 
l’accompagnement des personnes à qui 
l’on vient de faire une annonce de séro-
positivité au VIH et dont l’enjeu est 
double :  

! Réduire au maximum le nombre de 
« perdus de vue » qui ne 
s’inscrivent pas dans le parcours 
de soins et disparaissent après 
l’annonce. Ces personnes n’ayant 
pas de suivi médical s’exposent à 
une dégradation de leur état de 
santé, et ne peuvent bénéficier 
d’un accompagnement en préven-
tion secondaire.  
 

! Accompagner ces personnes, en 
complémentarité de la prise en 
charge hospitalière ou de ville, en 
partant de l’idée qu’un parcours de 
soins qui commence bien, aura les 
meilleures chances de bien conti-
nuer.  

Ce programme a été mis en place au  
quatrième trimestre 2013.  Il constitue 
l’un de nos trois axes de travail priori-
taires en ce qui concerne notre pro-
gramme d’ETP (agrément ARS Ile de 
France en 2012). Ce dispositif offre un 
relais pour les professionnels de santé 
effectuant des annonces de séropositivité 
et qui souhaiteraient nous adresser ces 
personnes. Mais il s’agit aussi, en com-
plémentarité des prises en charges hospi-
talières et de ville, de sensibiliser  ces 
nouveaux patients à l’importance de 
s’inscrire dans un parcours de soins et 
d’être acteurs de leur santé.  
2- L’axe « seniors ». Une brochure dédiée 
aux PVVIH « seniors » a été mise en chan-
tier en 2014 et sera éditée au premier se-
mestre 2015. Elle constituera la pierre 
angulaire d’un dispositif d’accompagnement 
d’ETP des PVVIH seniors. Elle concernera 
plus particulièrement la prévention des 
risques liés aux facteurs de comorbidités. 
À l’instar du dispositif « Premiers re-
pères », le programme « seniors » se met-
tra en place en 2015. 
3- L’axe « co-infection ». Compte tenu de 
la forte actualité thérapeutique, et de la 
nouvelle offre en molécules antivirales 
VHC et des recommandations des rap-
ports d’experts, il nous paraît important 
de développer en 2015 une offre d’ETP 
dédiée aux personnes qui prendront un 
traitement anti-VHC en plus de leur trai-
tement antirétroviral. Il s’agit de préparer 
au mieux de nombreux malades co-
infectés à l’arrivée des nouveaux traite-
ments contre le VHC et d’en favoriser, en 
particulier, le bon usage. 
 
Les dispositifs mis en place. 

! Une réflexion thématique de fond 
a déjà donné lieu à deux  bro-
chures  (« Starter » et « Mon pre-
mier traitement » pour les 
nouveaux diagnostiqués) et don-
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Statistiques 2014 
 

19 patients ont été suivis dans le 
cadre de l’ETP en 2014 : 13 hommes et 6 
femmes, dont 19 infectés à VIH et 1 
co-infecté à VHC. 

 

nera lieu à une autre brochure 
« seniors pour les PVVIH » (âgés 
de plus de 50 ans) en 2015.  

! Des outils d’éducation thérapeu-
tique tels que nos Infocartes (fiches 
synthétiques sur les principales combinai-
sons d’antirétroviraux,  ré-
glette d’interactions médicamenteuses 
numérique et papier) pour initier au 
bon usage des médicaments. 

! Des ateliers réguliers (8-15 per-
sonnes), permettant un échange 
interactif entre les participants et 
l’animateur, ainsi que des réunions 
collectives mensuelles traitant de 
différents thèmes choisis par un 
comité d’usagers. 

! Des consultations individuelles 
sur rendez-vous, menées soit par 
le médecin de l’association, soit 
par un patient expert, tous formés 
à l’ETP. 

Bilan. D’importants efforts de communi-
cation restent à faire pour améliorer la 
notoriété de notre programme et favoriser 
la construction de partenariats avec les 
services hospitaliers prenant en charge 
les PVVIH, mais n’ayant pas de pro-
gramme ETP à demeure. Idem quant aux 
liens et aux partenariats avec les réseaux 
ville-hôpital. En ce sens, de nouveaux 
outils de promotion ont déjà été produits. 
Par ailleurs, nous réfléchissons dans le 
cadre du  collectif Alliance, dont Actions 
Traitements fait partie, à l’articulation 
entre notre programme et les bénéfi-
ciaires des structures d’hébergement ACT 
(Appartement de coordination thérapeu-
tique). Un groupe de travail d’ETP a été 
constitué au sein de ce collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les réunions et ateliers 
« Qualité de vie » - Paris 
 
Les réunions mensuelles d’information 
d’Actions Traitements, ou Réunions 
« Qualité de vie » (RQV), ont pour objectif 
de délivrer une information claire, mise à 
jour, à visée pratique sur différents 
aspects touchant à la thérapeutique et à 
la qualité de vie des personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH). Destinées aux PVVIH 
ainsi qu’à ceux qui les accompagnent 
(proches, aidants, associatifs…), ces 
réunions sont animées par un intervenant 
spécialiste : un professionnel de santé et 
/ ou un  patient expert.  
 
Les formats. Chaque réunion dure environ 
2 heures, réparties comme suit : 45 
minutes à 1 heure de présentation faite 
par l’intervenant sur le sujet choisi. 45 
minutes à 1 heure de dialogue avec 
l’audience : les personnes présentes sont 
invitées à poser directement, en rapport 
avec le sujet traité, des questions à 
l’intervenant. Les réunions sont ouvertes 
à tous les francilien(ne)s, sans distinction 
: toutes les PVVIH, les associatifs du VIH, 
certains professionnels de santé et, plus 
généralement, toutes les personnes con-
cernées, de près ou de loin (peu importe 
leur statut sérologique), sont les bienve-
nus.   
Depuis 2012, nous avons mis en place 
une nouvelle formule de réunion en petit 
comité – les ateliers – abordant des thé-
matiques qui touchent à la vie intime des 
participants. Ces ateliers sont conçus 
pour permettre aux patients de dialoguer 
librement avec un professionnel de santé 
et/ou un patient autour d’un sujet choisi 
et leur permettre de partager leur 
expérience personnelle. Ils sont soumis à 
inscription des participants et rassem-
blent maximum 15 personnes. 
 
Thématiques et intervenants. En 2014, 
nous avons organisé 10 rendez-vous. Les 
7 réunions collectives d’information avaient 
pour thèmes: 
- C’est quoi un traitement contre le 
VIH ?  avec le Dr Martin Duracinsky (SMIT, 
Hôpital du Kremlin-Bicêtre),  



RAPPORT D’ACTIVITES 2014 – ASSOCIATION ACTIONS TRAITEMENTS 16 

- Comment bien vieillir avec le VIH ? avec 
le Dr Karine Lacombe (SMIT, Hôpital 
Saint-Antoine, Paris), 
- Recherche et allégements de traite-
ments avec le Pr Christine Katlama (SMIT, 
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris), 
- VIH et activité physique adaptée (APA) 
avec Sylvain Ferez (sociologue du sport, 
université Montpellier 1 – SENTESIH), 
- Parcours de soins : entre la ville et 
l’hôpital, entre ses différents médecins, 
comment bien s’organiser ? avec Dr Anne 
Simon (service de médecine interne, Hô-
pital de la Pitié-Salpêtrière, Paris), 
- Vivre avec une co-infection VIH / Hépa-
tites  avec le Dr Hélène Fontaine (PH, ser-
vice d’hépatologie,  Hôpital Cochin, Paris). 
- VIH : pourquoi traiter tôt ? avec le Dr 
Michel Ohayon (Médecin généraliste, di-
recteur du centre de santé le 190, Paris). 
 
Les 3 ateliers avaient pour thèmes :  
- à deux reprises : Vivre avec le VIH : et si 
nous parlions d’amour ? avec Nadège 
Pierre (Psychologue et sexologue, centre 
de santé le 190, Paris),  
- VIH et thérapeutique : mon traitement 
ARV avec le Dr Xavier Lescure (SMIT, Hô-
pital Bichat, Paris),  
 
Bilan et perspectives en 2015. Si le for-
mat de ces réunions et de ces ateliers 
fonctionne bien et satisfait majoritaire-
ment les usagers de l’association, un 
constat s’impose : notre public vieillit 
(âge moyen : 51 ans) et, en majorité, se 
constitue d’habitués qui, déjà bien infor-
més, viennent moins pour la qualité des 
interventions que pour le rendez-vous 
convivial et l’accès facilité à un profes-
sionnel de santé.  
En ce sens, une opportunité d’élargir et de 
rajeunir le public des réunions nous est  
donnée par le déménagement de Sida Info 
Service qui, jusqu’ici, nous prêtait gra-
cieusement une de leurs salles. Relocali-
sés au Centre LGBT IDF, qui relaie avec 
beaucoup de dynamisme nos outils de 
communication, les réunions et ateliers 
devraient voir leur public évoluer signifi-
cativement.   
 
Les réunions et ateliers 

« Qualité de vie » - Mont-
pellier (34) et Le Vigan (30) 

 
Depuis 2011, Actions Traitements a 
également mis en place des réunions 
« Qualité de vie », dans un cadre convivial, 
anonyme et hors de l’hôpital, au Planning 
Familial de Montpellier. Elle sont 
organisées par une bénévole locale, 
Carole Damien. En 2014, grâce au 
généreux renfort de Nadine Popp, une 
nouvelle bénévole de l’association, de 
nouvelles réunions ont également été 
organisées au Vigan dans le Gard.  
Ces réunions sont destinées aux 
personnes concernées par le VIH et / ou 
le virus d’une hépatite à la recherche 
d’informations sur leur pathologies et 
d’échanges entre personnes concernées. 
Elle sont également déstinées à ceux qui 
les accompagnent : leurs proches, les 
aidants et les associatifs.  
Les réunions organisées à Montpellier et 
au Vigan répondent, enfin et plus 
spécifiquement, à un besoin de partage et 
de rupture de l’isolement. 
 
Le format.  Plus longues que les réunions 
parisiennes (de 3 à 5 heures), ces dernières se 
composent d’une présentation faite par un ou deux 
professionnels de santé, d’un temps de 
questions posées par les participants, et, 
enfin, d’un échange convivial autour d’un 
buffet. 
 
Thématiques et intervenants. 4 réunions 
se sont tenues en 2014 en Languedoc-
Roussillon. 2 se sont tenues à Montpel-
lier  :  
- Alimentation et activité physique avec 
Xavier Lavaill (Diététicien, CHRU St-Eloi, 
service de médecine interne, Montpellier),  
- Hépatites C : nouveaux traitements avec 
le Dr Marie-Pierre Ripault (Gastro-
entérologue, CH Béziers).  
2 se sont tenues au Vigan :  
- Hépatites C : nouveaux traitements avec 
le Dr Marie-Pierre Ripault (Gastro-
entérologue, CH Béziers),  
- Quel suivi médical pour les personnes 
vivant evc le VIH et/ou une hépatite ? 
avec le Dr Didier Ribard (Hépato-
gastroentérologue, CHRU à Nîmes). 



RAPPORT D’ACTIVITES 2014 – ASSOCIATION ACTIONS TRAITEMENTS 17 

TOP 5 des tendances thématiques pour 2015* : 
 

- Le blues du VIH 
- VIH et droits sociaux 
- Amour, sexe et VIH 
- La nutrition 
- Les effets à long terme des ARV 

 
* Tirées des données qualitatives recueillies dans les questionnaires d’évaluation. 

RQV : les chiffres clés 

Un total de 249 personnes 
(dont 61 en Languedoc-

Roussilon)  a participé à nos ré-
unions de Paris et Languedoc-

Roussillon. Elles sont 19% de plus 
qu’en 2013. 

La réunion ayant remporté le 
plus de succès de fréquentation, 
à savoir 31 participants , est la ré-
union sur « Recherches sur les allè-
gements des traitements » par le Pr 

Christine Katlama. 

Les participants sont satisfaits 
à 97% par les réunions et sont 
95% à avoir appris quelque 

chose. 

Ils sont également satisfaits par le 
choix des intervenants : ils sont 

toujours plus de 85% à penser 
qu’ils sont intéressants et 

qu’ ils font preuve de disponi-
bi lité, un chiffre en hausse de 

5% par rapport à 2013. 
Les réunions de 2014 attirent dans 

l’ensemble une majorité 
d’usagers, à savoir 77% contre 
22% de professionnels (contre 

19% en 2013) . 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITES 2014 – ASSOCIATION ACTIONS TRAITEMENTS 18 

Colloque « HIV and your 
Body » 2014  
 
Depuis 4 ans, Actions Traitements orga-
nise en fin d’année une ou deux journées 
d’étude autour du VIH et, plus récemment, 
des hépatites. Sur le modèle des sémi-
naires organisés par Gilead, financeur du 
projet, notre colloque, intitulé « HIV & your 
Body », s’adresse en priorité à ceux qui 
accompagnent les personnes vivant avec 
le VIH et/ou co-infectées. Il a pour but de 
les aider à mieux comprendre l’incidence 
de la maladie et de leurs traitements sur 
la vie quotidienne des personnes tou-
chées par ces pathologies et de leur livrer 
quelques outils pour les aider à accom-
pagner les PVVIH au quotidien.  
Ce séminaire, dont le déroulement 
s’articule autour de sessions plénières 
(conférences) et des ateliers interactifs 
(cas cliniques), est produit par Actions 
Traitements en association avec des mé-
decins spécialistes du VIH et des patients 
« experts ». 
Les sessions plénières ont pour objet de 
faire un bilan des connaissances scienti-
fiques les plus récentes sur le VIH. En 
contrepoint, les ateliers interactifs, ani-
més par des binômes composés d’un 
patient « expert » et d’un médecin, sont 
l’occasion d’associer les participants, de 
mobiliser les connaissances qu’ils ont 
acquises lors des sessions plénières et de 
les appliquer à des cas concrets. 
 
Bilan du colloque 2014. La quatrième 
édition de notre colloque aura été, par 
bien des aspects, une édition exception-
nelle. Nous avons su, en premier lieu, fé-
dérer et faire intervenir des spécialistes 
du champ abordé (la co-infection avec le 
Dr Hélène Fontaine et le Dr Karine La-
combe notamment). La localisation, en 
second lieu, a également revêtu un carac-
tère exceptionnel en 2014. Nous avons 
ainsi été accueillis dans l’amphitheâtre 
Jacob dans l’aile la plus moderne de 
l’Institut Pasteur. Outre la reconnaissance 
pour le sérieux du travail de notre asso-
ciation que la mise à disposition gra-
cieuse de ces locaux signifie, ces derniers 

auront permis de proposer, pour ces deux 
journées, les meilleures conditions de 
confort aux participants.  
Cependant, malgré ces conditions, un 
constat s’impose : le niveau de participa-
tion s’est avéré très décevant (une tren-
taine de participants sur les cinquante-
trois attendus le premier jour). Un niveau 
d’autant plus décevant que rien ne lais-
sait présager une telle « hémorragie », 
beaucoup des participants inscrits 
n’ayant pas jugé bon de nous avertir de 
leur absence.  
Un autre bilan est, enfin, à tirer de ces 
deux journées : si, dans leur très grande 
majorité - et c’est un point à souligner - 
les participants se sont déclarés satis-
faits, quelques récurrences dans les ré-
ponses aux questionnaires nous laissent 
entrevoir une piste d’amélioration pour 
les futures éditions de « Hiv and your Bo-
dy ». Il s’agirait en effet de faciliter la 
transmission des informations des méde-
cins aux participants et d’améliorer la 
pédagogie globale de l’événement.    
 
Perspectives. Suivant ce qui vient d’être 
souligné, plusieurs actions nous semblent 
importantes à mettre en place afin 
d’assurer à l’édition 2015 un meilleur 
succès que celle de 2014 :  
1. « Cibler » le recrutement : s’assurer du 
succès du colloque, c’est également 
s’assurer que celui-ci s’adresse au bon 
public et communiquer en conséquence. 
Ceci nécessite de revoir les modalités de 
recrutement des participants. Afin d’éviter 
que ceux-ci ne s’inscrivent par défaut, 
pour s’assurer une place, il s’agira de ré-
viser notre liste de diffusion pour mieux 
cibler les associatifs accompagnant les 
PVVIH et non plus, désormais, d’utiliser 
uniquement la liste généraliste mise à 
disposition par le TRT-5. Ce recrutement 
plus précis nous permettrait, nous 
semble-t-il, de fédérer une audience plus 
motivée et, par conséquent, présente lors 
du colloque.  
2. « Cautionner » la participation : afin 
d’améliorer le taux de participation, il 
s’agirait de mettre en place un système 
« caution » à l’inscription. Un chèque de 
15 euros pour les participants sera ainsi 
demandé à l’inscription. Ces chèques ne 
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Colloque HIV and your Body : 
les chiffres clés 

Un total de 22 personnes a partici-
pé au colloque en 2014 contre 38 en 

2013.  

 

59 % d’entre eux participaient 
pour la première fois à notre 

colloque 

77 % des participants travaillaient 
pour une association 

72 % d’entre eux utiliseront ce 
qu’ils ont appris dans leur pra-

tique professionnelle 

Le programme du colloque HIV and your Body 2014 Vivre avec une co-infection aux VIH / 
Hépatites, enjeux thérapeutiques et de prise en charge "  
 

 

seraient encaissés qu’en cas d’absence 
du participant au colloque. 
3. « Travailler » la pédagogie : Actions 
Traitements envisage de mieux « cons-
truire », en collaboration avec les méde-
cins, les présentations du colloque.  
4. « Concentrer » le colloque : en fonction 
des remarques précédentes, il nous appa-
raît important, enfin, de modifier légèrement 
l’organisation du colloque. Désormais concen-
tré sur un jour, comme ce fut le cas lors 
des précédentes éditions, l’évènement 
serait moins chronophage et plus sus-
ceptible de se conformer à l’emploi du 
temps des participants.  
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- Les outils pratiques - 

En bref… 
 
 
En 2014, quatre nouvelles Infocartes ont été éditées ; la réglette d’interactions médi-
camenteuses, l’affiche et l’affichette de poche récapitulatives des ARV ont, quant à 
elles, été revues pour coller à l’actualité thérapeutique : elles sont aujourd’hui en 
cours de publication. Nous avons écoulé, dans leur version papier, 22 038 exem-
plaires de nos outils. 
 
La refonte du site Internet, annoncée en 2013, nous a permis de proposer à nos 
usagers de nouveaux outils numériques : une réglette d’interactions numérique et 
des vidéos chapitrées sont notamment accessibles sur notre site, pour qu’un large 
public puisse accéder à leur contenu. 
 
La stratégie de communication de l’association s’est étendue, en 2014, avec la créa-
tion d’une newsletter pour les adhérents et les partenaires, et la diffusion de nos 
événements sur les réseaux sociaux. 1800 personnes nous suivent notamment sur 
Facebook.  
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Les outils éditoriaux 
(papier) 
 
En 2014, comme en 2013, Actions 
Traitements a continué à élaborer, mettre 
à jour et produire de nombreux supports 
d’information à destination des PVVIH 
comme des professionnels de santé. 
Conçus comme des outils de médiation 
entre les PVVIH et leurs soignants, les 
Infocartes, les brochures, notre affiche ou 
notre Réglette d’interactions médicam-
enteuses délivrent une information claire, 
accessible, rigoureusement vérifiée par 
des médecins et des pharmaciens.  
 
Les Infocartes. Les Infocartes sont des 
mémentos pratiques sur les an-
tirétroviraux, les combinaisons antirétro-
virales les plus prescrites et les nouveaux 
antiviraux contre l’hépatite C. Elles syn-
thétisent, de manière claire, l’essentiel 
des informations sur les médicaments à 
connaître pour le patient. 
Plus accessibles que les notices 
d’information fournies dans les boîtes de 
médicaments, elles ont pour objectif de 
sensibiliser les hépatants, les personnes 
vivant avec le VIH ou les personnes vivant 
avec une co-infection VIH/hépatites aux 
enjeux du bon usage de leur traitement. 
L’actualité des traitements contre le VIH 
et les hépatites évolue constamment. 
Pour coller à cette actualité et répondre 
aux besoins des patients et des prescrip-
teurs, Actions Traitements se doit 
d’enrichir très régulièrement son panel 
d’Infocartes.  
En 2014, l’association a ainsi édité quatre 
nouvelles Infocartes :  

o Stribild® (disponible au téléchar-
gement et en version papier), 

o Tivicay® (disponible au téléchar-
gement et en version papier), 

o NewFill® (disponible au téléchar-
gement et en version papier), 

o Sovaldi® (disponible au télécha-
gement). 

Aujourd’hui, 30 Infocartes sont dispo-
nibles sur notre plateforme de com-
mande.  
Chacune des sorties des Infocartes en 

2014 s’est accompagnée d’un mailing 
électronique à destination des usagers de 
notre plateforme de commande, doublé 
d’une information sur notre site et les 
réseaux sociaux. La sortie de l’Infocarte 
Newfill® s’est également accompagnée, 
en partenariat avec le Laboratoire Sinclair, 
d’un mailing papier à destination des in-
jecteurs du produits.  
En 2015, il est par ailleurs prévu d’éditer 8 
nouvelles Infocartes :  

o 4 dédiées aux molécules géné-
riques produites par Mylan,   

o 3 s’intéresseront aux nouvelles 
combinaisons de molécules anti-
virales développées contre le VHC, 

o 1 sera consacrée au nouveau 
combo Triumeq® (Viiv). 

 
Les brochures. Si aucune sortie de bro-
chure n’a été effective en 2014, l’équipe 
d’Actions Traitements a néanmoins con-
tinué activement à travailler sur le déve-
loppement de deux supports éditoriaux. 
Le premier est consacré au vieillissement 
des PVVIH : cette brochure paraîtra au 
cours du premier semestre 2015 et son 
contenu rédactionnel sera mis en ligne 
sur notre site Internet, à la rubrique se-
niors.  
Commencé fin 2014, une autre brochure 
conçue pour aider les PVVIH à mieux 
comprendre l’intérêt de leurs bilans biolo-
giques et la nécessité d’en faire régulière-
ment (Analyses biologiques : comprendre votre 
suivi), est également en cours 
d’élaboration.  
Ecrite en collaboration avec le Dr Nesrine 
Day, biologiste et directrice générale du 
CBCV, le Docteur Laurent Roudière, mé-
decin généraliste spécialiste du VIH,  et le 
Dr Julie Langlois, pharmacienne à 
l’hôpital Saint-Louis (Paris), sa sortie est, 
quant à elle, prévue pour le premier se-
mestre 2015. Une RQV accompagnera sa 
sortie. 
 
La Réglette d’interactions médicamen-
teuses. L’équipe d’Actions Traitements, 
en collaboration avec le Dr Julie Langlois 
et le Dr Estelle Le Henry, pharmaciennes, 
a également travaillé fin 2014 à la mise à 
jour de sa Réglette d’interactions médi-
camenteuses.  
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Une nouvelle base de diffusion 
 

Initiée en 2013, la réflexion sur nos outils de 
diffusion, par trop artisanaux et éclatés, 
s’est conclue en 2014 par la création d’une 
base unique de contacts, regroupant toutes 
les personnes ou les institutions avec les-
quelles Actions Traitements est en contact. 
La base totalise aujourd’hui 2925 contacts 
qualifiés.  

Cet outil pratique, conçu pour permettre 
de vérifier les interactions entre les trai-
tements contre le VIH et les autres médi-
caments que les PVVIH sont amenées à 
prendre, souffrait d’une certaine obsoles-
cence, la dernière édition datant de 2011.   
Vieillissant, l'outil devait être revu sur la 
forme comme sur le fond. Sur le fond, il 
était d'abord nécessaire de revoir la liste 
des antirétroviraux listés sur la réglette, 
de répertorier les nouveaux médicaments 
ARV apparus depuis 3 ans et de coller, 
conséquemment, à la réalité des prescrip-
tions médicales. Il a ainsi été décidé de 
revoir en profondeur la liste des ARV pro-
posés pour laisser plus de place aux 
combos (2 ou 3 molécules en combinai-
son), désormais largement prescrits. 
Aussi occupent-il une large place sur le 
recto de la réglette.  
Comme sur la nouvelle édition de 
l’affiche, il a également été décidé de ne 
plus inclure dans la liste des ARV deux 
molécules : le Zérit® et le Videx®. Absent 
des dernières mises à jour, le seul inhibi-
teur de fusion (Fuzéon®), qui n'est qua-
siment plus utilisé, n'apparaîtra toujours 
pas sur la réglette. 
N’évoluant pas en nombre (2011), la liste 
des Dénominations communes interna-
tionales (DCI) présentées, de son côté, a 
été largement remaniée. Cette liste com-
porte  désormais des molécules pour les-
quelles il existe un risque d’interaction 
avec au moins un ARV et rassemble, pré-
sentés par ordre alphabétique, les médi-
caments les plus couramment prescrits 
dans les champs thérapeutiques sui-
vants : douleur, maladies infectieuses, 
endocrinologie et diabète, hypertension et 
pathologies cardiovasculaires, pneumo-
logie, gynécologie (dont contraception) et 
urologie, psychiatrie et neurologie (dont 
épilepsie), gastroentérologie notamment. 
Les médicaments anti-cancéreux et im-
muno-modulateurs, trop spécifiques, 
n’ont pas été intégrés à ces tables.  
 
L’affiche et l’affichette. Proposées depuis 
de plusieurs années par l’association, 
l’affiche et l’affichette de poche récapitu-
latives des ARV sont deux produits phare 
d’Actions Traitements, plébiscitées par de 
nombreux professionnels de santé. En 

2014, ces deux outils ont fait l’objet d’une 
refonte complète. 
Mises à jour pour la dernière fois en 2013, 
ces dernières étaient, en effet, malheu-
reusement déjà obsolètes  et en rupture 
de stock : ainsi manquait-il les nouveaux 
combos (Stribild®, ou, à venir, Triumeq®) 
ainsi que les nouvelles molécules dispo-
nibles (dolutégravir : Tivicay®).  
L’objet de la reprise de ces supports était 
par ailleurs d’intégrer (sous les molécules 
princeps présentées) les médicaments 
ARV génériques aujourd’hui produits et, 
par ailleurs, de revoir, pour plus de pratici-
té, la forme et le design de ces derniers.  
Aujourd’hui achevés, ces deux supports 
sont, pour l’affiche et l’affichette, en cours 
d’impression et, pour l’affiche VHC, dé-
sormais téléchargeable depuis notre site 
Internet.  
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Total des commandes en 2014 : 

- 22  038 outils commandés. Ce chiffre, en baisse de 36 % par rapport à 2013, se justifie 
principalement par une diminution des sorties éditoriales de l’association en 2014 et 
par de nombreuses ruptures de stock. Les Infocartes représentent à elles seules 45% 

des commandes en 2014 (9870 ex.), 
- 622 commandes, avec une moyenne de 35 outils diffusés par commande 

 
TOP 5 des outils commandés : 

- Brochure « Mon premier traitement » 
- Petite affiche récapitulative ARV 

- Guide Starter 
- Infocarte Stribild® 
- Infocarte Eviplera® 

Diffusion : les chiffres clés 

# Les personnels hospitaliers sont nos meilleurs ambassadeurs auprès des pa-
tients. C’est auprès des infirmières que nous sommes les plus populaires bien que 
les pharmaciens distribuent plus largement nos outils. 
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# La répartition des commandes est cohérente avec la répartition des zones de 
prévalence à l’échelle du territoire : Île-de-France, Rhône-Alpes, DROM et Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

# 54 % de nos outils sont envoyés dans les structures parisiennes. Si cela est cohé-
rent avec la concentration des lieux de prise en charge, nous devons néanmoins 
améliorer notre couverture de l’Île-de-France. 
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Les outils numériques 
 
Le site Internet. Comme annoncé en 
2013, 2014 a vu, en collaboration avec 
notre prestataire Clair et Net, le lancement 
de notre nouveau site Internet. La nou-
velle version du site de l’association a 
pour mission de mettre à disposition, plus 
lisiblement, l’information produite par 
Actions Traitements et de donner plus 
facilement accès, pour les patients 
comme pour les professionnels, aux ou-
tils édités par l’association. Plus qu’une 
simple vitrine, l’ambition de ce site est 
également d’offrir une version numérique, 
interactive, accessible de partout, de nos 
outils les plus « populaires » (réglette, 
Infos sur les ARV, vidéos chapitrées) et de 
délivrer à nos usagers une information 
sérieuse, régulièrement mise à jour, sur 
l’actualité thérapeutique et médicale con-
cernant les PVVIH. 
Notre site est construit en 6 grands envi-
ronnements :  
1. Premiers Repères pour apprendre à 
vivre avec le VIH, destiné aux personnes 
récemment diagnostiquées séropositives 
au VIH. 
2. Seniors, bien vieillir avec le VIH, pour 
les personnes vivant depuis longtemps 
avec le VIH. Cette rubrique, laissée encore 
vide pour le moment, sera complétée 
grâce aux contenus de la future brochure 
consacrée au vieillissement. 
3. InfoTraitements, tout savoir sur les 
antirétroviraux : le b.a.-ba sur le VIH et les 
traitements (effets indésirables, obser-
vance, interactions…). 
4. Co-infection : VIH-VHC/VHB développe 
une information sur les hépatites, leurs 
traitements et des indications sur le suivi 
des personnes vivant avec le VIH et co-
infectées par une hépatite.  
5. Vivre avec : qualité de vie et bien-être 
au quotidien. Cet espace accueille des 
articles thématiques sur la vie avec le VIH 
et un module permettant de recueillir des 
témoignages eux aussi par thèmes. 
6. AT-coaching : éducation thérapeutique. 
Cet onglet  présente les actions de « coa-
ching » de l’association et accueille éga-
lement un forum autour des outils 

d’éducation thérapeutique pour les pro-
fessionnels de santé. 
Au-delà de ces 6 univers thématiques, un 
module « news » - doublé d’une page dé-
diée -, sorte de journal numérique, dans 
lequel on trouve des articles sur 
l’actualité des traitements, sur la qualité 
de vie ou encore les temps forts de 
l’association et de ses partenaires, appa-
raît sur la homepage du site. Il accueille 
également les flux RSS de différents mé-
dia consacrés au VIH.  
Un module, agenda (« Nos rendez-vous ») 
également doublé d’une page dédiée, ré-
pertorie tous les événements organisés 
ou soutenus par l’association, les réu-
nions et le colloque annuel en particulier.  
Un autre module, sous forme de « pop-
up » et d’encadré présent sur le site, con-
duit aux outils pratiques numériques con-
çus par l’association.  
Pour finir, la refonte du site nous a donné 
l’opportunité d’y intégrer et de refondre 
intégralement notre plateforme de com-
mande, le site constituant ainsi le seul 
point d’accès à tous nos outils. Organisé 
de façon similaire à l’ancienne plate-
forme, sa refonte nous a néanmoins per-
mis d’en améliorer le design et le confort 
de navigation. Fin 2014, un module pour 
décompter les téléchargements a égale-
ment été installé sur la plateforme. 
 
La réglette numérique. Pendant de la ré-
glette d’interactions médicamenteuses 
papier, la réglette numérique est un outil 
spécialement mis en place depuis la re-
fonte du site Internet. Du fait de la plus 
grande souplesse de publication permise 
par le web, cette mise à jour a précédé  de 
quelques mois (octobre 2014) la sortie de 
la réglette mise à jour au format papier. Si 
les données disponibles et la méthodolo-
gie appliquée sont similaires à celles de la 
réglette papier, la réglette numérique dis-
pose d’une fonctionnalité complémentaire : 
elle permet la recherche d’interactions par 
nom commercial.  
Fin 2014, la page de réglette sur le site 
Internet comptabilisait 347 visiteurs 
uniques.   
 
Les vidéos chapitrées. Depuis juillet 2014, 
nos réunions sont régulièrement filmées. 
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Ces captations, mises à disposition sous 
forme de vidéos « chapitrée » juxtaposant 
la vidéo de l’orateur et sa présentation, 
autorisent un accès facilité aux informa-
tions développées par l’intervenant en 
cliquant simplement sur la séquence qui 
intéresse le spectateur. Par souci évident 
de confidentialité, le public n’est jamais 
filmé.  
L’intérêt premier de ces vidéos est de 
rendre disponible le contenu de nos RQV 
à tous ceux qui ne peuvent pas s’y rendre, 
à cause de leur emploi du temps ou de 
leur localisation lointaine. L’ambition est 
ainsi de toucher beaucoup plus largement 
que nous le faisons aujourd’hui le public 
des PVVIH et des personnes co-infectées 
francophones.  
En 2014, quatre vidéos chapitrées ont été 
produites :  

o RQV : VIH & activité physique 
adaptée (APA), 

o RQV : recherche et allégements de 
traitements, 

o RQV : pourquoi traiter tôt ?, 
o Colloque annuel : Vivre avec une 

co-infection au VIH / hépatites : 
enjeux thérapeutiques et de prise 
en charge.  

En 2015, l’association continuera à pro-
duire de nouvelles vidéos chapitrées. Cinq 
sont d’ores et déjà prévues. 
 
Newsletter. Pour renouer le lien avec les 
adhérents et les informer régulièrement 
sur la vie de l’association et de ses parte-
naires, l’association diffuse depuis sep-
tembre 2014 une newsletter d’information 
mensuelle. Diffusée aux adhérents ainsi 
qu’aux différents partenaires de 
l’association (environ 250 contacts), cette 
newsletter, En action, propose chaque 
mois 4 ou 5 articles concernant les sor-
ties éditoriales de l’association, ses évè-
nements, l’actualité de ses partenaires ou 
les rendez-vous qu’elle soutient (Sidac-
tion, par exemple.) 
 
Liste d’actualité. Notre liste de diffusion 
« actualités » est animée par des béné-
voles. Elle permet de diffuser par email 
des articles sur l’actualité thérapeutique 
et sociale en lien avec le VIH.  

En 2014, ils étaient 165 abonnés, un 
nombre en hausse  de 22 % par rapport à 
2013, et des emails sont diffusés quoti-
diennement. 
 
Réseaux sociaux. En 2009, nous avons 
créé un compte Facebook pour y relayer 
les informations relatives aux actualités 
de l’association. Aujourd’hui, le compte 
Facebook d’Actions Traitements est suivi 
par environ 1800 personnes. 
Nous y communiquons de manière régu-
lière sur les événements de l’association, 
notamment les Réunions Qualité de Vie 
organisées à Paris et à Montpellier. En 
complément de notre module actualité 
sur le site, nous y publions également les 
actualités importantes sur le domaine 
VIH/sida et les hépatites. 
Relais de trafic pour notre site et source 
d’information importante sur les activités 
de l’association, la page de notre compte 
est activement consultée chaque semaine 
par plus de 690 personnes. 
Le 13 mai 2014, nous avons créé un 
compte Twitter pour accroître notre visi-
bilité sur les réseaux sociaux et permettre 
aux abonnés – professionnels de santé, 
associations et particuliers – de réagir et 
de diffuser nos actualités. En moins d’un 
an, ce sont 134 abonnés qui interagissent 
avec la structure et diffusent régulière-
ment nos tweets. 
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Audience web : les chiffres clés 

 
 
Le site Internet a généré 22 223 pages vues en 5 mois, 6 715 connexions uniques pour 3,31 
pages vues en moyenne par session et 3 minutes de connexion en moyenne par session. 

 

$ Depuis qu’elles 
ont été mises en 
ligne (à partir de 
septembre 2014), 
les vidéos chapi-
trées ont totalisé 
400 visites. Un 
chiffre à faire pro-
gresser par une 
meilleure promotion 
de cet outil. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Un nouveau site dynamique : 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% En illustration, la nou-
velle plateforme de com-
mande de l’association, 
totalement intégrée au 
nouveau site. Suite au 
changement de plateforme 
ainsi qu’à différents pro-
blèmes techniques, nous 
ne sommes pas en mesure 
de fournir le nombre de 
téléchargements d’outils 
pour 2014.  
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- E-santé mobile : AT-coach - 

En bref… 
 
 
2014 a vu le développement du service de soutien des patients, AT-coach, qui faci-
lite l’observance et la bonne prise des traitements. Ce rappel automatique gratuit 
pour les patients, préservant la confidentialité, voit une progression lente mais 
constante de +/-14 nouveaux patients inscrits par mois. 
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Présentation. Dans le cadre d’une 
réflexion sur les moyens d’optimiser 
l’observance des PVVIH prenant un 
traitement antirétroviral, Actions 
Traitements a souhaité développer un 
service de soutien via l’envoi de SMS. Son 
principe est relativement simple. Dès lors 
qu’une difficulté d’observance est 
identifiée, soit par le patient lui-même, 
soit dans le cadre d’une discussion avec 
les professionnels de santé qui 
l’accompagnent, le service pourra alors 
lui être proposé. Des messages (smileys 
ou petites phrases) préservant la 
confidentialité lui seront adressés aux 
heures programmées sur son téléphone 
portable. Il s’agit donc d’un rappel 
automatique  pour éviter les oublis ou 
décalages involontaires de prises de 
médicaments. Ce service est entièrement 
gratuit pour le patient qui peut en 
bénéficier pour une durée de un mois 
renouvelable, sans limite de durée. Le 
patient a aussi la possibilité d’interrompre 
le service à tout moment à partir de son 
téléphone portable (ou via la connection 
au site AT-coach). Ce service fonctionne 
sur tous les types de téléphones 
portables et non pas seulement sur les 
smartphones, afin d’en permettre un 
usage le plus large possible. 
Nous devons ici insister sur la 
sécurisation des données patients. Cette 
exigence de sécurisation a été l’un de nos 
critères prioritaires lors du choix de notre 
partenaire Observia. Les données sont 
stockées sur une plateforme agréée pour 
héberger les données de santé et a fait 
l’objet d’un agrément CNIL obtenu par 
Observia. En conséquence, Actions 
Traitements, Observia et notre partenaire 
financier, n’auront pas accès aux dossiers 
des patients, et en tant que promoteur du 
projet, nous garantissons donc le respect 
du secret médical. 
 
Le développement du projet At-Coach en 
2014. 

! La phase d’exploitation du service 
qui a débuté au quatrième 
trimestre 2013 a permis à plus de 
203 PVVIH de  bénéficier du 
service. Nous avons communiqué 
auprès des équipes de 

professionnels de santé de notre 
réseau (consultations maladies 
infectieuses, SMIT, pharmacies 
hospitalières, réseaux ville-
hôpital…) afin de développer la 
notoriété du service. Toutefois, 
nous avons pu mesurer 
l’importance du contact direct 
avec les équipes de 
professionnels de santé 
prescripteurs du service, et donc 
la nécessité d’un travail de 
promotion important afin que ces 
professionnels de santé puissent 
s’approprier cet outil. 

! Une phase de recueil des 
perceptions du service par les PDS 
et les patients  ayant bénéficié 
d’AT-coach sera mise en place 
(premier semestre 2015) afin de 
faire une première évaluation de 
l’utilité perçue par les utilisateurs. 

Perspectives. Plusieurs perspectives 
d’évolution sont envisageables, et font 
l’objet de propositions à nos partenaires 
en 2015 en fonction de nos échanges 
avec les professionnels de santé, des 
demandes des patients, des budgets 
pouvant être mobilisés : 

1. Une extension du service pour les 
personnes recevant un traitement 
post-exposition (TPE). Le rappel 
des prises de médicaments 
pourrait être  mis en place dès la 
première prescription (généralement 
pour 3-4 jours) et renouvelé pour 
la durée totale du TPE si le 
traitement est prolongé pour un 
mois. Il s’agirait dans ce cas de 
renforcer l’observance auprès du 
public ayant été exposé au risque 
de contamination et ce quelque 
soient les médicaments qui auront 
été proposés. 

2. Une extension sur  trois DROM 
(Martinique-Guadeloupe-Guyanne) à 
forte prévalence, aussi bien pour 
les PVVIH prenant un traitement 
ARV que pour les personnes 
recevant un traitement TPE. 

3. Une consolidation du réseau 
actuel et le développement auprès 
d’hôpitaux n’ayant pas encore de 
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AT-Coach : les chiffres clés 

203 personnes abonnées 
 

 

 

Une progression lente mais 
constante de +/- 14 nouveaux 

patients inscrits par mois. 
 

compte At-coach. Les hôpitaux 
ayant développé des programmes 
d’éducation thérapeutique du 
patient sont ciblés en priorité. 

4. Une étude visant à voir les 
modalités d’articulation  du 
service aux futurs dispositifs 
PrEP. 

5. Une ouverture du service aux 
hépatants démarrant la prise d’un 
traitement antiviral. Une phase 
pilote devrait être mise en place 
dans quatre sites de références 
afin d’évaluer la pertinence de 
l’offre AT-coach auprès des 
hépatants. En fonction des 
résultats de la phase pilote, une 
extension à tout le territoire 
national pourrait être envisagée. 

L’un des enjeux majeurs concernant 
la pérennité du service se situera 
autour de notre capacité à mobiliser 
de nouveaux partenariats afin de 
financer l’évolution technique de la 
plateforme, mais aussi bien sûr 
concernant le financement des SMS 
envoyés aux patients. Aujourd’hui, 
plus de trente-huit centres 
hospitaliers (service maladies 
infectieuses) ont ouvert un compte 
At-coach à partir duquel les 
professionnels de santé peuvent 
inscrire les patients qui ont besoin 
d'un soutien à l’observance. 
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- Étude : Iatrogénie médicamenteuse - 
 

En bref… 
 
 
Actions Traitements a mené en 2014, dans le cadre de notre axe de travail « PVVIH 
et seniors », une étude qualitative sur le risque iatrogénique médicamenteux, c’est-
à-dire les effets indésirables ressentis par les patients chroniques. Un constat im-
portant : Si le risque iatrogénique d’un traitement est très présent à l’esprit des pa-
tients, en revanche le risque iatrogénique lié aux associations de principes actifs 
n’en fait pas partie. 
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Etude Iatrogénie : les données 
clées 
 
L’enquête qualitative a été menée auprès de 50 pa-
tients polymédiquées âgés de 48 à 73 ans, pour moi-
tié porteurs du VIH mais également médiqués pour 
d’autres pathologies, et pour moitié par des patients 
polymédiqués non séropositifs. Les constats majeurs 
de l’étude sont :  
 
- Une image généralement négative du médicament 
chez les personnes rencontrées,  

- Le « risque iatrogénique » est omniprésent dans les 
représentations des traitements. En ce sens, les pa-
tients sont les premiers à modérer leur recours à la 
chimie,  

- Les médicaments que ces patients prennent consti-
tuent généralement un tout relativement indistinct 
dans le discours et dans les usages (« je prends mes 
médicaments »). Mais deux catégories de médica-
ments échappent à cette représentation : les psycho-
tropes et les antalgiques.  

- Si le risque iatrogénique d’un traitement est très 
présent à l’esprit des patients, en revanche le risque 
iatrogénique lié aux associations de principes actifs 
ne fait pas partie des représentations.  

Dans le cadre de notre axe de travail 
« PVVIH Seniors »,  nous avons mené en 
2014 une étude qualitative sur le risque 
iatrogénique médicamenteux. Les risques 
associés à la iatrogénie médicamenteuse 
sont importants et particulièrement chez 
les personnes âgées. De nombreux plans 
de santé publique se sont attachés à 
réduire ces risques en privilégiant une 
action auprès des prescripteurs. Ce 
risque iatrogénique concerne toutes les 
classes d’âge. La loi de santé publique de 
2004 avait fixé un objectif de réduction de 
30% de la iatrogénie médicamenteuse 
survenant en prise en charge ambulatoire. 
Il n’y a pas de mesure en routine du 
nombre d’hospitalisations pour effet in-
désirable d’un médicament, mais une 
enquête de 2009 estimait à 4,5%1 la part 
des admissions en médecine et chirurgie 
causées par des événements indésirables 
graves dont 3,3% associés à un médica-
ment. En outre, le plus important dans ces 
constats est que près de la moitié de ces 
événements indésirables sont jugés évi-
tables.  
Il est bien évidemment indispensable de 
chercher à améliorer la prescription et de 
suivre les recommandations établies en 
matière d'associations médicamenteuses 
à éviter. Toutefois, concernant le niveau 
de médication à réduire sur certaines mo-
lécules, il n’en reste pas moins qu’une 
part significative de ce qui fait le bon 
usage ou le mésusage du médicament 
tient au comportement du patient. 
D’évidence, le patient est un régulateur 
actif de sa médication, mettant en œuvre 
des logiques de choix et de pratiques qu’il 
convient non pas d’abord de juger, mais 
surtout de comprendre. C’est bien du bon 
usage du médicament dont il est ques-
tion, dans toute sa complexité. 
Aussi, cette étude se proposait de mettre 
en évidence les représentations et com-
portements d’adaption des patients chro-
niques seniors (PVVIH mais aussi 
patients souffrant d’autres pathologies). Il 
s’agissait in fine de recueillir les éléments 
permettant de définir les termes des mes-
sages à communiquer auprès de ces po-

                                                
1 Source : enquête ENEIS 2009 cité dans L’Etat de santé de la 
population en France, rapport 2011, Drees, p. 198 

pulations afin de limiter le risque iatrogé-
nique médicamenteux. Nous nous 
sommes appuyés sur une étude docu-
mentaire, une série d’interviews d’experts 
et de personnalités qualifiées, de patients 
chroniques séniors et polymédiqués. 
Par ailleurs, l'investigation auprès des 
patients VIH a pu servir de base de réfé-
rence pour établir les hypothèses sur les 
invariants (représentations et comporte-
ments) inter-pathologies. Cette étude a 
été menée avec le cabinet d’études quali-
tatives « Plein Sens » qui a déjà réalisé 
plusieurs études pour la DGS et notam-
ment sur la thématique du vieillissement 
des PVVIH. 
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- La vie associative - 

En bref… 
 
 
Actions Traitements participe activement aux collectifs du TRT5 (Groupe Traite-
ments et Recherche) et aux Collectif des hépatites virales (CHV).  
 
Pour pérenniser et renforcer son action, notre association s’est associée, le 11 dé-
cembre 2014, à cinq autres associations majoritairement issues de la lutte contre le 
VIH/sida au sein d’un collectif : l’Alliance.  
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Plaidoyer 
 
Actions Traitements participe activement  
aux collectifs du TRT5 (Groupe Traite-
ments et Recherche) et au Collectif des 
Hépatites Virales (CHV).  
 
Trt5. En 2014, 4 représentants de 
l’association ont siégé au TRT5 : 3 béné-
voles (Caroline Casiglia, Carole Damien et 
Eric Salat) et Jean Pierre Fournier, le di-
recteur de l’association.  
Jean Pierre Fournier assure par ailleurs, 
depuis janvier 2014, la présidence de la 
nouvelle association de gestion du Trt5, 
AGTrt5. 
Jean Pierre Fournier est intervenu à 
plusieurs reprises pour le compte du 
collectif Trt5 dans  : 

• Le Comité Interface Associations 
de patients / ANSM,  

• Le Comité régional consultatif ETP 
de l’ARS IDF, 

• Le Groupe de parties prenantes 
participant aux travaux de la HAS 
et concernant la saisine : parcours 
de soins des PVVIH et facteurs de 
co-morbidités/co-mortalités ass-
ociés, 

• Le 50ème  anniversaire de la dé-
claration d’Helsinki - 3 juin 2014 - 
Ministère de la Santé, 

• La Convention nationale Sidac-
tion – le 6 et 7 Juin 2014 - Mairie 
de Paris,  

• Le congrès de la SFLS-25 no-
vembre 2014 – Allocution de clô-
ture, 

• Le Forum Nadis à l’initiative de 
ViiV Healthcare- 12 Décembre 
2014.  

En 2014, le TRT-5 a notamment travaillé 
sur trois dossiers :  
- Le prix et l’accès aux nouveaux traite-
ments anti-VHC. Le TRT-5 a ainsi rejoint 
un collectif de 24 structures (CHV (Collec-
tif Hépatites virales), AIDES, COMEDE 
(comité médical pour les exilés), Méde-
cins du Monde, SOS hépatites, le CISS 
(Comité Interassociatif pour la Santé)) 
afin de mener une réflexion, en rapport 
avec les autorités de santé, quant aux 
menaces que le prix du sofosbuvir pour-

rait faire peser sur le système de santé. 
Le TRT-5 s’est prononcé en faveur d’un 
accès large à ces molécules tel que pré-
conisé dans le rapport Dhumeaux, 
- Les ruptures d’approvisionnement : 
l’Extencilline et les ARV en pharmacies de 
ville. Mi-2014, Le TRT-5 a alerté les auto-
rités de santé sur l’arrêt de la production 
d’Extencilline (antibiotique utilisé dans le 
traitement de la shyphilis et en prévention 
des rechutes du rhumatisme articulaire 
aigu) par le laboratoire Sanofi. Dans un 
contexte où l’Institut de veille sanitaire 
notait une recrudescence des cas de sy-
philis en France depuis les années 2000, il 
s’agissait d’une situation de crise. En re-
lation avec l’ANSM, le TRT5 a obtenu des 
laboratoires Sandoz la mise sur le marché 
d’un produit de remplacement pour l’été 
2015. En 2014, le TRT-5 a également 
poursuivi sa participation au comité de 
pilotage, dirigé par la Direction générale 
de la santé, du dispositif d’alerte sur les 
ruptures d’approvisionnement en ARV. 
Les travaux de ce comité ont principale-
ment porté sur l’élaboration de mesures 
législatives dans la perspective de la loi 
de santé de 2015, 
- La place des médicaments génériques. 
En phase avec les réflexions concernant 
l’aspect médico-économique et les coûts 
de la prise en charge du VIH et des Hépa-
tites, la journée scientifique a porté sur la 
place actuelle et à venir des médicaments 
génériques, du point de vue réglemen-
taire, concernant la sécurité pour les pa-
tients, la dispensation et les conditions de 
prescription. Un position paper a été édité 
en novembre 2014 afin de rappeler les 
positions du Trt5 sur ces médicaments.  
 
CHV. En 2014, un représentant de 
l’association siégeait au CHV, Carole Da-
mien, bénévole de l’association. Outre la 
participation aux réunions mensuelles, 
elle a notamment contribué à l'élabora-
tion et à la diffusion de deux enquêtes 
"Qualité de Vie" et un sondage sur le can-
cer du foie, (en cours). 
 
Autres participations.  

• Mandats de Mme Carole Damien :  
- Conseil Scientifique étude ANRS EP 48 
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HIV CHEST, 
- Conseil scientifique cohorte ANRS 
C  013 HEPAVIH , 
- Comité de pilotage du  programme 
d'éducation thérapeutique de l'atelier nu-
trition dans le service du Pr Reynes (Hôpi-
tal Gui De Chauliac), 
- Réseau Hépatites du Pr Larrey (Hôpital 
Saint Eloi) pour le référentiel régional 
d'éducation thérapeutique du patient. 

• Mandats de Mme Caroline Gasi-
glia : 

- Conseil scientifique étude ANRS PRI2DE 
 
Complémentarité Inter-
associative 
 
Dans un environnement économique, po-
litique et social de plus en plus difficile, 
nous nous sommes associés à cinq as-
sociations majoritairement issues de la 
lutte contre le VIH/Sida  au sein d’un col-
lectif pour pérenniser et renforcer leurs 
actions. Acceptess-T, Actions Traite-
ments, Altaïr, Basiliade, La Fondation 
Maison des Champs et Solidarité Enfants 
Sida (Sol En Si) ont ainsi, le 11 décembre 
dernier, acté leur regroupement au sein 
d’une nouvelle structure inter-associative 
: l’Alliance. 
Intervenant dans le champ de la santé, de 
la solidarité et de la lutte contre les exclu-
sions, l’Alliance entend suivre les per-
sonnes à chaque étape de leur parcours 
de santé. Elle fédère ces associations 
autour de plusieurs objectifs : 
- Consolider leurs analyses sur les réali-
tés de terrain afin de porter une vision 
plus globale sur les besoins des per-
sonnes accompagnées, 
- Mettre en commun leurs expertises pour 
mieux analyser les besoins et apporter 
une réponse pluridimensionnelle aux de-
mandes des personnes les plus fragiles, 
- Unir leurs voix afin de mieux défendre et 
promouvoir les actions et les engage-
ments de chaque association auprès du 
grand public, des décideurs et des finan-
ceurs,  
- Mutualiser les moyens humains, maté-
riels et financiers afin d’améliorer la qua-
lité et l’efficacité de l’action de chaque 
association tout en réalisant des écono-

mies sur les coûts de structure et de 
fonctionnement. 
Portée par une vision positive de l’homme 
comme « acteur de sa propre 
vie », l’Alliance entend promouvoir une 
conception large et qualitative de la santé 
- entendue comme un bien-être physique, 
mental et social - et lutter contre toutes 
les précarités, qu’elles soient d’ordre psy-
chologiques, sociales, affectives, sexuelles, iden-
titaires, ou dans l’accès aux soins. 
Très impliquée dans ce rapprochement, 
notre association en bénéficie déjà : en 
effet, depuis le mois de juin 2014, la 
FMDC assure la comptabilité et la paie et 
l'association à prix coûtant. Cette oppor-
tunité nous permet de diviser par 2 en 
2014 et par 3 à partir de 2015 ce type de 
charges. 
Par ailleurs, depuis la signature de la 
convention de coopération, plusieurs 
chantiers ont été initiés : 

- Mutualisation des moyens de 
communication : Ce groupe de 
travail, auquel ont aussi participé 
la FMDC, Basiliade et Sol En Si, vi-
sait à négocier globalement nos 
contrats de location de copieurs et 
de consommables. Grâce au poids 
financier de la FMDC, nous avons 
pu bénéficier de tarifs plus com-
pétitifs que ceux qui sont actuel-
lement les nôtres. 

- Formation des bénévoles : Ce 
groupe de travail, auquel partici-
pent aussi la FMDC, Basiliade, Sol 
En Si et Acceptess-T, vise à opti-
miser l'offre de formation que 
nous mettons à la disposition de 
nos bénévoles respectifs. Pour se 
faire, nous allons ouvrir nos for-
mations aux bénévoles des autres 
associations lorsque les thèmes 
s'y prêtent et mutualiser celles qui 
se doublonnent. Ce chantier nous 
a également donné l'opportunité 
de réfléchir à la formation des sa-
lariés. Ces passerelles seront donc 
également ouvertes aux salariés 
des structures. La création de 
formations communes, sous 
l'égide de l'IRFISS (Institut de for-
mation de la FMDC), est envisa-
gée. 
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- Communication interne et externe 
: Ce groupe de travail, auquel par-
ticipent aussi Basiliade et Sol En 
Si, vise  à déterminer et créer les 
outils et les process à mettre en 
place pour organiser au mieux la 
circulation de l’information en in-
terne comme en externe.  

- Éthique : Ce groupe de travail, au-
quel participent aussi Altaïr, la 
FMDC, Basiliade et Sol En Si, vise à 
explorer cette notion au sein de 
nos associations. L'objectif est de 
produire des outils qui seront à 
disposition des associations, leur 
permettant de mieux intégrer cette 
notion dans leurs choix et leurs 
projets. 

- Cartographie des actions des as-
sociations : Ce groupe de travail, 
auquel participent toutes les as-
sociations, vise à améliorer la 
connaissance des partenaires 
entre eux, à identifier les lacunes 
dans la prise en charge des per-
sonnes accueillies, et ainsi mettre 
en place un parcours de soins co-
hérents pour les personnes ac-
cueillies. 

- Le groupe de travail Réflexion sur 
la place des patients dans nos ac-
tions est sur le point d'être initié.  

 
Représentation 
 
Nous sommes régulièrement sollicités 
pour participer aux manifestations 
évenementielles organisées par des 
institutions privées ou publiques. 
Ce sont généralement pour les bénévoles 
et les salariés de moments de convivialité 
durant lesquels ils peuvent échanger avec 
le grand public, des usagers potentiels ou 
des professionnels de santé. Ce sont 
également des moment importants pour 
assurer la visibilité de l’association.  
 
SFLS 2014. Nous nous sommes rendus 
au XVème congrès de la SFLS qui se 
tenait le 23 et 24 octobre 2014 à la 
Maison de la Chimie à Paris afin de tenir 
un stand et de présenter généralement 
l’intégralité des activités de l’association 

aux professionnels de santé présents lors 
de cet événement.  
 
1er décembre 2014. Comme chaque 
année, l’association tient à marquer les 
commémorations du 1er decembre en 
participant à différentes manifestations. 
Cette année, comme en 2013, l’un de nos 
bénévoles et Julie Boutin, notre stagiaire, 
ont participé à la journée organisée par 
l’Hôpital du Kremlin-Bicêtre où ils ont 
tenu un stand de prévention et de 
présentation de l’association. À 
l’invitation du Corevih Nord-IDF, Nicolas 
Gateau, le chargé de communication de 
l’association, s’est quant à lui rendu à 
l’Hôpital Bichat pour y tenir, dans le hall 
du bâtiment, un stand de présentation 
des activités de l’association.  
En 2014, le 1er décembre à également été 
l’occasion pour l’association de produire 
un dossier de presse de présentation et 
d’appel aux dons. Contenant une longue 
interview du Président de l’Actions 
Traitements, il a été diffusé par mail à 
1800 journalistes de la presse généraliste 
ou spécialisée santé. Il a aussi été diffusé 
sur la liste d’actualité de l’association 
ainsi qu’à tous nos partenaires.  
 
 
 


