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J ean Marc Bithoun, président honoraire d’Actions Traitements, 
a été nommé Chevalier de l’ordre national du mérite par la 

ministre de la Santé Marisol Touraine (JO-20/11/2015). Une belle 
 récompense pour son action militante et son engagement associatif 
envers les personnes vivant avec le VIH et/ou hépatites depuis 1991 
non seulement au sein d’AT mais aussi en interassociatif (IKAMBERE, 
Marie Madeleine, SAMSA de la Croix Saint Simon, Alternat’HIV, CHV, 
etc). Précurseur, il fut en 1996, du groupe de 5 personnes qui se 
rendit à New-York afin de se procurer les premiers anti-protéases 
disponibles. C’est grâce à cette action coup de poing et médiatisée 

que tous les patients ont pu accéder aux traitements alors que le 
gouvernement envisageait d’attribuer les nouveaux traitements par 
tirage au sort. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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 Mot du président - Rapport moral 2015

Ce rapport d’activité vous présente le fruit d’un an de travail. Une année qui, conformément à nos engagements, fut très active.

Je ne crains pas de le dire, l’année 2015 a marqué une belle progression dans la conduite de toutes nos activités : de l’accompa-
gnement des bénéficiaires en passant par la production éditoriale, la diffusion, AT-Coach, l’audience de notre site et de nos outils 
numériques, tous les indicateurs sont à la hausse.

Je suis également heureux de vous annoncer que, comme en 2014, le budget est toujours à l’équilibre. Si cela résulte d’un effort 
constant pour contenir les charges de fonctionnement, c’est également dû, au sein du groupement interassociatif l’Alliance, aux 
effort de mutualisation que nous avons amorcés avec nos différents partenaires associatifs depuis quelques années.

Si tous ces indicateurs semblent au vert, la partie n’était pas vraiment facile à jouer. En effet, comme beaucoup d’associations 
accompagnant les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), nous devons continuer à nous adapter à un environnement budgétaire 
toujours plus contraignant. Ce n’est pas une nouvelle, les subventions publiques tendent à se réduire chaque année un peu plus. 

Ces subventions que nous arrivons encore - mais pour combien de temps ? - à récupérer nous obligent aujourd’hui à  faire montre 
d’une réactivité et d’une créativité accrue. Une créativité et une réactivité dans la recherche de financements, certainement, mais 
également dans la nature des projets que nous portons auprès de nos différents financeurs.

Cette exigence, celle d’innover, celle de créer de nouveaux services et de nouveaux formats éditoriaux pour s’adapter aux nouveaux 
besoins doit donc, plus que jamais, guider l’activité future de notre association. C’est en ce sens que s’oriente, en 2016, beaucoup 
de projets digitaux investis par l’association.

Cette année 2016 marque, par ailleurs, un événement important : nos 25 ans. Cet anniversaire aurait de quoi rendre triste : 25 ans 
de combats, 25 ans de morts et de vies bouleversés pour qu’aucun traitement curatif ne soit encore disponible. J’ai, de mon côté,  
décidé d’en prendre mon parti. Pas pour m’attrister, mais pour continuer la lutte, pour réinvestir, à cette occasion, le terrain politique.

En 2016, notre message est clair : l’urgence - en France - n’est plus vitale, elle est sociale.

Ainsi, après 25 ans de lutte, les préjugés ou l’ignorance vis à vis des séropositifs sont toujours tenace. Comment expliquer autrement 
que les soins funéraires sont toujours absurdement refusés aux personnes séropositives ? Contre tous les avis sérieux, celui du 
Haut Conseil à la santé publique, du CNS ou du Défenseur des droits en particulier, l’Assemblée vient en effet une nouvelle fois de 
reculer sur le sujet lors du vote de la dernière loi de Santé. 

Autre absurdité, l’exclusion des personnes séropositives du droit à l’oubli. Ce droit, qui permet à des malades en rémission d’avoir 
accès aux assurances et prêts sans surprime, constituerait un véritable progrès pour favoriser la qualité de vie des personnes 
vivant avec le VIH. Alors qu’il vient d’être élargi aux patients ayant guéris de l’hépatite C, cette restriction, bien qu’il est prouvé que 
vivre avec le VIH n’impacte plus l’espérance de vie des personnes récemment contaminées et mises sous traitement, constitue une 
véritable discrimination en rendant bien plus l’accès des PVVIH à un logement. 

Il s’agira aussi d’être vigilant à ce que soit effectivement garanti l’accès aux soins et aux traitements. 

En effet, l’accès à certains médicaments prescrits aux personnes vivant avec le VIH est parfois aléatoire. Exemple parlant, les ruptures 
de stock qui se multiplient. Alors même que les experts définissent des schémas de vaccination précis, les vaccins contre l’hépatite 
B et contre le pneumocoque ne sont plus disponibles depuis des mois en pharmacie. Le traitement de référence de la syphilis, 
l’Extencilline, est, quant à lui, alors même que l’épidémie explose, en rupture de fabrication depuis presque deux ans.

Toujours en France et contrairement à toutes les recommandations des experts, les nouvelles molécules contre le VHC ne sont 
pas prescrites à tous les patients séropositifs au VIH. La prescription des Antiviraux à action directe (AAD) dépend ainsi essen-
tiellement de leur niveau de fibrose. Cette restriction ne se justifie pas : il en va évidemment de la santé de tous les malades mais 
aussi, plus généralement, d’un intérêt de santé publique, puisque nous avons aujourd’hui les moyens d’enrayer cette épidémie.

Il s’agira enfin, dans un futur proche, d’aider les PVVIH seniors à accéder aux structures d’hébergements adaptées à leur situation 
et de veiller à la mise en place concrète des avancées de la recherche concernant, notamment, les allègements thérapeutiques.

En 2016, plus que jamais, nous nous devons de porter haut la voix des personnes vivant avec le VIH. Nous le ferons.  

Arnaud Carrère
Président du Conseil d’administration
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Président
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Vice-Présidents
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Secrétaire
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Trésorier
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Président honoraire
Jean-Marc Bithoun

Administratrice
Julie Langlois

Le conseil d’administration (au 31/12/2015)

Actions Traitements est une association créée en 1991 
à l’initiative de personnes vivant avec le VIH. L’association, 
agréée pour représenter les malades et les usagers du 
système de santé, a pour but d’informer, d’accompagner, 
de soutenir et de défendre les droits des personnes 
vivant avec l’infection à VIH, les virus de l’hépatite, les 
pathologies associées et les infections sexuellement 
transmissibles.

Actions Traitements a pour objectif de donner aux PVVIH 
et personnes co-infectées les moyens de prendre part 
aux décisions thérapeutiques qui les concernent, en 
élaborant de véritables partenariats avec ceux qui les 
prennent en charge. 

L’association développe des dispositifs, tels que :

- Des supports d’information (web et papier) 

- Des outils numériques d’accompagnement (e-santé),

- Des accueils d’information et d’accompagnement tels 
 que des réunions collectives, des rencontres indivi- 
 duelles, des entretiens téléphoniques,

- Des sessions de formation (journées d’études, colloques),

- Des études.

Elle cherche enfin à favoriser l’élaboration de projets en 
collaboration avec d’autres associations ou personnes 
morales dans un esprit solidaire.

Le conseil d’administration se réunit 
tous les deux mois, ainsi qu’avant et 
après l’Assemblée Générale.

Le président rencontre une fois par 
semaine l’équipe de l’association.

Actions Traitements est une association 
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 hospitalières ou 
de santé publique. Elle est, par ailleurs, 
depuis 2012, habilitée à mettre en 
œuvre des programmes d’Éducation 
thérapeutique du patient (ETP).

Les adhérents-bénévoles en 2015

Le CHV
Carole Damien

Corevih Nord
Jean-Marc Bithoun

Recueil de 
témoignages 
Bernard Tessier

Réunion «Qualité de vie»
Montpellier et le Vigan

Carole Damien et Nadine Popp 
(jusqu’en juin 2015)

La ligne d’écoute
Christian Christner 

avec Yves Behar, Jean-Marc Bithoun, 
Michel Jannot, Denise Argence, 

Antoine Zugmeyer

Liste d’actualité
Franck Rodenbourg

Le TRT-5
Carole Damien,

Caroline Gasiglia

ACTIONS TRAITEMENTS
Qui sommes-nous ? 
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Nombre d’équivalent temps plein (ETP) : 2,9
Effectif au 31/12/2015 : 3 salariés

Bénévoles réguliers : 15
Nombre d’adhérents au 31/12/2015 – 114 personnes 

Budget réalisé en 2015 : 535 000 €

Responsable du développement : Nicolas GATEAU

Responsable institutionnelle et financière : Léa GRIGAUT

Chef de projet junior – communication/diffusion/événementiel : 
Sehade MAHAMMEDI

Ont également participé à la vie de l’association : Jean-Pierre FOURNIER (Directeur jusqu’en juin 2015) et le Docteur Manuela 
BONMARCHAND, coordinatrice du programme d’éducation thérapeutique du patient et formation des écoutants en qualité 
de vacataire.Aussi des stagiaires en gestion administrative et financière (Julie Boutin, Djamila Malki et Florence Frey) et en 
communication (Maxime Rouguillem) ont contribué à l’activité de l’association. Les deux volontaires en service civique 
sur le programme AT Coach.

ACTIONS TRAITEMENTS
Les salariés au 31-12-2015 :  
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Vie associative
et représentation

2015 a été l’année qui nous a permis de rendre effectif 
nos statuts, réadaptés en 2014, mais également nos 
modes de fonctionnement afin de renforcer au sein 
de notre association la démocratie sanitaire et pour 
toujours mieux servir nos bénéficiaires. Ainsi les status 
ont été adoptés en Assemblée générale extraordinaire. 
Ils ont redéfini les missions de l’association et au delà du 
Conseil d’administration, ont créé un comité d’usagers,  
qui participera à la définition des besoins des PVVIH 
auxquels l’association pourra répondre et un comité 
scientifique garant de la justesse et la fiabilité de nos 
outils. Ces comités seront effectifs en 2016. 

Par ailleurs, nous sommes régulièrement sollicités pour 
participer aux manifestations évenementielles organisées 
par des partenaires institutionnels et associatifs. Ce 
sont généralement pour les bénévoles et les salariés de 
moments de convivialité durant lesquels nous pouvons 
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’asso-
ciation. 

SFLS 2015. Nous nous sommes rendus au XVIème 
congrès de la SFLS qui se tenait le 8 et 9 octobre 2015 
à la Cité des Congrès de Nantes afin de tenir un stand et 
de présenter nos outils d’e-santé. En effet, cette année, 
nous avons été sélectionnés pour présenter un poster. 
Ce support qui nous a permis de faire la promotion de 
nos outils auprès des professionnels de santé et tout 
particulièrement de la Réglette numérique et du service 
d’aide à l’observance AT Coach. 

1er décembre 2015. Comme chaque année, l’association 
tient à marquer les commémorations du 1er décembre 
en participant à différentes manifestations. Cette année,  
un groupe de nos bénévoles a participé à la journée 
organisée par l’Hôpital Européen George Pompidou où 
ils ont tenu un stand de prévention et de présentation de 
l’association.  

SIDACTION. À l’occasion du SIDACTION, Jean Marc 
Bithoun, président d’honoraire, a témoigné au micro 
de Thomas Sotto dans son émission Europe 1 matin 

le samedi 28 mars 2015. Il a fait part des défis et des 
difficultés que rencontrent les personnes vivant avec 
le VIH mais aussi de son engagement auprès d’Actions 
Traitements, notamment sur la ligne d’écoute. 

Jean Marc Bithoun a assuré un certain nombre 
d’activités de formation et de représentation au 
cours de l’année 2015.

Association Marie Madeleine

Jean Marc Bithoun s’est grandement investi auprès 
de l’association Marie Madeleine au cours de l’année. 
Il a notamment participé à des cours d’ostéopathie 
et des repas de convivialité. Il a également animé des 
discussions autour du VIH et des traitements en tant 
que patient expert. 

 

Corevih Ile de France nord  

Jean Marc Bithoun a représenté l’association au sein 
du Corevih Ile de France Nord. Il a notamment collaboré 
aux travaux de plusieurs plénières et participé aux 
discussions autour de la PrEP, de la transformation des 
CDAG et CIDDIST en CeGIDD (22 avril 2015). Suite à la 
demande de l’ARS de mettre en place des groupes de 
travail intercorevih, le Corevih IDF Nord s’est vu affecter 
comme thématique de travail : les enjeux de la prise en 
charge globale. Dans ce cadre, Jean Marc a contribué 
aux réflexions du groupe de travail intercorevih et du 
groupe de travail ETP Corevih Ile de France Nord. 
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L’Alliance
Face à un environnement économique, politique et 
social de plus en plus difficile, et notamment face à  
une vision de la santé trop souvent restrictive, six 
associations majoritairement issues de la lutte contre 
le VIH/Sida s’associent au sein d’un collectif pour 
pérenniser et renforcer leurs actions. Acceptess-T, 
Actions Traitements, Altaïr, Basiliade, La Fondation 
Maison des Champs et Solidarité Enfants Sida (Sol En Si) 
constituent le collectif L’Alliance.

L’Alliance fédère ces associations autour de plusieurs 
objectifs :

Consolider leurs analyses sur les réalités de terrain afin 
de porter une vision plus globale sur les besoins des 
personnes accompagnées,

- Mettre en commun leurs expertises pour mieux analyser  
 les besoins et apporter une réponse pluridimensionnelle  
 aux demandes des personnes les plus fragiles,

- Unir leurs voix afin de mieux défendre et promouvoir  
 les actions et les engagements de chaque association  
 auprès du grand public, des décideurs et des financeurs, 

-  Mutualiser les moyens humains, matériels et financiers  
 afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’action de  
 chaque association tout en réalisant des économies  
 sur les coûts de structure et de fonctionnement.

Depuis la signature de la convention de coopération en 
2014, plusieurs chantiers ont été initiés :

- Mutualisation de la paie et de la comptabilité : depuis  
 le mois de juin 2014, la FMDC assure la comptabilité et  
 la paie et l’association à prix coutant. Cette opportunité  
 nous permet de diviser par 2 en 2014 et par 3 à partir  
 de 2015 ce type de charges.

- Mutualisation des moyens de communication : ce  
 groupe de travail visait à négocier globalement nos  
 contrats de location de copieurs et de consommables.  
 Grace au poids financier de la FMDC, nous avons pu  
 bénéficier de tarifs plus compétitifs que ceux qui nous  
 sont actuellement les nôtres. Et la couleur en prime ! 

- Formation des bénévoles : ce groupe de travail vise  
 à optimiser l’offre de formation que nous mettons à la  
 disposition de nos bénévoles respectifs. Pour se faire,  
 nous allons ouvrir nos formations aux bénévoles des  
 autres associations lorsque les thèmes s’y prêtent et  
 mutualiser celles qui se doublonnent. 

- Cartographie des actions des associations : ce groupe  
 de travail, auquel participent toutes les associations,  
 vise à améliorer la connaissance des partenaires entre  
 eux, à identifier les besoins dans la prise en charge  
 des personnes accueillies, et ainsi, mettre en place un  
 parcours de soins des personnes accueillies. Ce travail  
 débouchera également sur la création d’un dépliant à  
 l’usage des professionnels de santé et du médico- 
 social locaux qui pourraient être amenés à chercher  
 un relai associatif de proximité. Cet outil apportera  
 de la lisibilité sur nos activités respectives et notre  
 complémentarité.

Mutualisation
interassociative
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TRT-5, CHV
Actions Traitements participe en matière de plaidoyer 
à deux collectifs d’associations, le TRT5 (Groupe 
Traitements et Recherche) et le Collectif des Hépatites 
Virales (CHV). En 2015, 2 représentants bénévoles 
de l’association ont siégé au TRT5 (Caroline Casiglia, 
Carole Damien) et 1 au CHV (Carole Damien) lors de 
leurs réunions mensuelles. 

Créé en 1992, le TRT-5 regroupe 9 associations et a, 
principalement, pour objectif de faire valoir les besoins 
et de défendre les intérêts et les droits des personnes 
vivant avec le VIH auprès de tous les acteurs de la 
recherche et de la prise en charge médicale. Composé 
d’une vingtaine de membres, le collectif fonctionne sur 
le mode du consensus. 

Le CHV est un groupe interassociatif de lutte contre les 
hépatites virales, existant depuis décembre 2000, et 
rassemblant neuf associations. Le CHV a pour objectif 
d’être un outil au service des associations en matière 
d’information et d’expertise dans le domaine des 
infections aux hépatites virales et de faire entendre la 
voix des hépatants. Par principe, le CHV vise à préserver 
les spécificités de chacune des associations, tout en 
œuvrant à les rendre complémentaires par la recherche 
permanente du consensus. 

Vie associative 
et plaidoyer

Au sein du CHV, l’association à notamment pu travailler, 
au cours des 11 réunions annuelles, sur les sujets 
suivants : 

- Une campagne de dépistage du carcinome 
hépatocellulaire (CHC), 

- Une campagne pour la vaccination contre l’hépatite B, 

- La greffe solidaire, 

- Les prix du médicaments contre l’hépatite C. 
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Actions Traitements remercie les bénévoles, adhérents, sympathisants, institutions et partenaires, pour leur 
soutien au cours de l’année 2015. Nous n’aurions pu mener à bien nos projets et accompagner les patients dans 
leur parcours de soin sans leur appui. Leur soutien régulier ou occasionnel ou a joué un rôle important dans la 
réussite de nos projets. 

Nous tenions à remercier tout particulièrement les bénévoles qui animent et participent à nos activités: Christian 
CHRISTNER, Michel JANNOT, Jean-Marc BITHOUN, Antoine ZUGMEYER, Denise ARGENCE, Carole DAMIEN, Frank 
RODENBOURG, Caroline CASIGLIA, Bernard TESSIER, Stéphane JARDIN.

Nous tenions également à remercier médecins, soignants, chercheurs et associatifs qui ont régulièrement collaboré 
avec nous : 

Mme Florence WAXIN, diététicienne-nutritionniste, Dr Michel OHAYON, Directeur du centre de santé « le 190 », 
Dr Daniel GOSSET, médecin au centre de santé « Le 190 », Mme Nadège PIERRE, psychologue et sexologue au 
centre de santé « Le 190 », Mme Guénola QUENET, responsable Relations extérieures du Pôle CBCV, Dr Nesrine 
DAY, biologiste et Directrice générale du CBCV, Dr Laurent ROUDIÈRE, Médecin spécialiste du VIH, Mme Véronique 
AVIGNON, pharmacienne, Dr Martin DURACINSKY, praticien hospitalier et chercheur, Dr Manuela BONMARCHAND, 
Infectiologue – Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Dr Nicolas TERRAIL, Pharmacien hospitalier – CHU de Montpellier, 
Jacky DUBOUCLEZ, patient expert, Dr Julie LANGLOIS, pharmacienne, Dr Estelle LE HENRY, pharmacienne, Pr 
Franck BOCCARA, médecin cardiologue - Hôpital Saint-Antoine, Pr Jacqueline CAPEAU, Professeur de Universités-
Praticien hospitalier (PU-PH) à la Faculté Pierre et Marie Curie et l’Hôpital Tenon, Pr Dominique COSTAGLIOLA, 
biomathématicienne et épidémiologiste, Marianne BERNÈDE, journaliste indépendante, Romain FARINA-CUSSAC, 
juriste, Dr Vincent-Régis NURY, Psychiatre – CH de Martigues, Dr Françoise LINARD, psychiatre, Dr Luminita 
SCHNEIDER, infectiologue et tabacologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Dr Sophie MATHERON, Professeur de 
Universités-Praticien hospitalier (PU-PH) Hôpital Bichat-Claude Bernard, Marc FRÉMONDIÈRE, cadre de santé au 
centre de santé « Le 190 », Thomas CASANOVA, Coach sportif – Team Grégory Capra, Dr Véronique TIRARD-FLEURY, 
Cédric PÉJOU, chargé de prévention Paris/IDF à l’ENIPSE, Sylvain GUILLET, chargé de prévention Midi-Pyrénées 
Limousin à l’ENIPSE, Didier ARTHAUD, président de Basiliade, Dr Véronique FAVRE-FÉLIX, psychiatre, Dr Karine 
LACOMBE, infectiologue -  Hôpital Saint-Antoine, Dr Anne SIMON, infectiologue – Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Pr 
Jean-Philippe SPANO, cancérologue – Hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Remerciement : 
ils ont contribué à la réussite de nos projets 
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Répartition 
géographique des appels

Autres régions - 56 %Etranger - 1 %

Ile de France - 43 %

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. La ligne est un service de diffusion 
d’information et d’accompagnement des PVVIH et co-infectées, 
sur les questions liées à la thérapeutique, à la compréhension 
des pathologies VIH et hépatites et à la qualité de vie. 

Comme chaque année, pour répondre aux nouvelles préoccu-
pations des appelants et aux évolutions des traitements et des 
modes de vie des patients, les écoutants ont suivi quatre for-
mations. Animées par le Dr Manuela Bonmarchand, infectio-
logue à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris), Nadège Pierre, 
psychologue et sexologue au centre de santé « Le 190 », le 
Dr Frédérique Aussert et Violaine Londe du réseau Morphée, 
celles-ci ont porté sur les Infections transmissibles (IST), le 
sommeil, et les voyages et la sexualité des PVVIH. En 2015, ces 
formations ont également été ouvertes à d’autres associations 
et mutualisées : différents membres de Sol en Si, de Basiliade, 
du « 190 », du Comité des familles, de la Fondation maison des 
champs (FMDC) ont ainsi participé à ces sessions. 

Afin d’optimiser l’activité de la ligne d’écoute,  Actions Traitements 
s’interroge sur l’évolution du format de la ligne. Après 
consultation, en fonction de l’intérêt exprimé et des réponses 
obtenues, il pourrait être envisagé de revoir, notamment, les 
horaires d’ouverture et/ou l’angle général de la ligne. 

Ils soutiennent le projet :
La ligne d’écoute - 01.43.67.00.00
267 appels reçus,

en hausse de
 16% 

entre 2014 et 2015

96% 

taux de satisfaction

Mal être
Effets indésirables
(les plus récurrents : dépression, 
lypodistrophie, sommeil/fatigue)
Début/changement de traitement
Informations générales sur le VIH et 
la vie avec 
Traitement d’urgence (TPE)

Top 5
des thèmes des entretiens :

Proportion des 1ers appels

96 sur 267

+ 15 %

L’accompagnement 
des patients
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L’intégralité des patients consultés (100%) ont estimé  
que leur participation à notre programme leur ont permis de mieux 

comprendre et mieux accepter leur maladie.

68 patients ont bénéficié de 
notre programme ETP. 

149 consultations ont été 
assurées par notre programme ETP.

Le programme d’ETP

Ils soutiennent le projet :

Notre programme d’Éducation thérapeutique du patient 
(ETP) autorisé en 2012 par l’ARS IDF a démarré fin 2013 
et s’est mis progressivement en place depuis 2014. Au 
lancement du programme, nous avions choisi de travail-
ler particulièrement auprès des personnes récemment  
diagnostiquées séropositives au VIH. 

Lancé depuis bientôt 3 ans, notre programme est pro-
gressivement monté en puissance pour atteindre, au 
total, 68 patients recrutés. 

Pour faciliter le recrutement et répondre aux besoins de 
nombreuses associations suivant des PVVIH ne bé-
néficiant pas d’un agrément ETP, notre association, à 
l’occasion de l’évaluation quadriennale de son programme 
et du renouvellement de notre agrément, a décidé de 

faire évoluer et de « redimensionner » ce dernier. Dans 
une dynamique inter-associative, il s’agit d’associer 
et d’inclure de nouveaux partenaires associatifs. Des 
contacts ont été engagés avec Sol en SI, H/F prévention, 
Basiliade, Fondation Maison des champs, CAARUD 
Aides Paris 2ème, Les petits bonheurs, Les Séropotes, le 
centre de santé le 190, Acceptess-T.

En ce sens, il s’agit également de revoir, dès 2016, 
l’envergure de notre programme pour en faire un pro-
gramme « tout terrain » d’ETP, centré sur les questions 
essentielles, accessible et adaptable à toutes les PVVIH, 
des HSH récemment diagnostiqués aux migrants en 
passant par le public transsexuel et précaire. 
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Les Réunions qualité de vie (RQV)- Paris

Ils soutiennent le projet :

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. Deux formats existent : des réunions  
lors desquelles des informations sont délivrées et des 
échanges collectifs ont lieu et des ateliers qui permettent 
des échanges plus restreins sous forme de groupes de 
parole.

Hormis une annulation en mars 2015, le programme des 
RQV s’est déroulé comme prévu sur l’année. 4 ateliers et 
5 réunions ont ainsi été proposés à nos usagers autour 
des thèmes de la nutrition, du sport, des droits sociaux, 
de l’annonce, de la vie sentimentale et sexuelle, de la 

santé mentale, de l’arrêt du tabac et de la compréhension 
de ses bilans biologiques. Certaines de ces réunions 
ont donné lieu à des vidéos chapitrées mises ensuite en 
ligne sur le site Internet de l’association. 

Le souhait d’Actions Traitements d’élargir ses publics en 
changeant le lieu de ses réunions (au Centre LGBT Paris 
3ème, suite au démenagement de SIS) et d’accorder son 
activité évenementielle avec la montée en puissance 
de son programme ETP a eu, paradoxalement, en 2015, 
un impact négatif sur la fréquentation : une baisse de 
participation globale des RQV se note ainsi sur l’année 
2015. 

En 2016, pour pallier cette érosion, il a été décidé 
d’augmenter le nombre de réunions et de revoir les 
modalités de promotion. Des partenariats et des synergies 
avec des associations de PVVIH sont envisagés afin 
d’améliorer la visibilité des RQV et d’en dynamiser la 
participation. 

un total de 120 personnes
a participé à nos réunions

en moyenne :  Atelier / Réunion

50%

des participants venaient 
pour la première fois.

92%

des participants déclarent 
avoir appris quelque chose 

lors d’une réunion

6 participants / 19 participants
Sport et VIH
Amour et VIH
Vieillir avec le VIH

Top 3
des tendances thématiques
pour 2016 :

 > L’association est capable de renouveler ses publics 
comme de les fidéliser. 

 > La réunion « Salade ou hamburger ? Se faire plaisir en 
mangeant bien (et pas cher) » a remporté le plus de succès 
de fréquentation.
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Les Réunions qualité de vie 
(RQV)- Montpellier

Les réunions Qualité de vie ayant lieu à Montpellier 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 et / ou une 
hépatite ainsi qu’à ceux qui les accompagnent (proches, 
aidants, associatifs…). Ces réunions sont organisées par 
Carole Damien, bénévole locale, et animées par un inter-
venant spécialiste : un professionnel de santé.

Quatre réunions ont eu lieu en 2015 sur les thèmes de 
l’EMDR (désensibilisation et retraitement par mouvement 
des yeux) pour les patients VIH, du nouveau traitement 
anti-VHC et contre l’hépatite C, du VIH et de l’amour et de 
l’allègement des traitements. Ces réunions sont suivies 
d’un buffet convivial permettant les échanges entre 
participants et / ou avec l’intervenant. Pour certains, il 
s’agit d’un vrai moment de rupture de l’isolement. Ces 
rencontres ont donné lieu à des enregistrements sonores 
qui seront prochainement disponibles sur le site de l’as-
sociation. Ces réunions ont été organisées au Planning 
Familial de Montpellier qui nous reçoit gracieusement.

Comme pour nos réunions parisiennes, nous devons 
constater une baisse de fréquentation. 

Afin d’inverser la tendance en 2016, nous avons élaboré 
une stratégie de renforcement du projet. Nous mettons 
actuellement en place un partenariat avec l’ENIPSE pour 
que nos supports de communication soient diffusés dans 
les lieux de convivialité gays du Languedoc Roussillon. 

Nous sommes en voie de qualifier nos fichiers (mail et 
courrier) de diffusion de nos supports de communication. 
Nous allons d’abord les épurer des contacts obsolètes, 
puis les compléter et enfin les ouvrir à de nouvelles 
cibles comme les centres sociaux, les associations pour 
publics précaires ...

Le Planning Familial collabore avec des volontaires en 
service civique. Nous allons étudier la possibilité de 
mutualiser le déploiement d’un volontaire pour soutenir 
Carole Damien dans la promotion du projet.

Nous allons anticiper la diffusion de la communication 
d’une semaine supplémentaire.

Enfin, nous allons passer de 4 à 6 réunions par an de 
façon à dynamiser le réseau de nos usagers.

Ils soutiennent le projet :

 

un total de 40 personnes

98% des participants déclarent avoir 
appris quelque chose lors d’une réunion.

a participé à nos réunions

23%

77%

participait pour 
la première fois
à une réunion.

des participants sont fidélisés.
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Autres professionnels de santé 8 %

Association 77 %
Hôpital 15 %

77 %

15 %

8 %

Colloque « HIV and your Body » 
2015

Depuis 5 ans, Actions Traitements organise en fin d’année 
une ou deux journées d’étude autour du VIH et, plus ré-
cemment, des hépatites. Notre colloque, intitulé « HIV 
& your Body », s’adresse en priorité à ceux qui accom-
pagnent 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 touchées par ces  
pathologies et de leur livrer quelques outils pour les aider 
à accompagner les PVVIH au quotidien.

Lors de la cinquième édition, organisée pour la deuxième  
année consécutive à l’Institut Pasteur, Actions Traitements 
a choisi d’aborder un sujet peu traité : la santé men-
tale et la dépression chez les PVVIH, une pathologie à  
laquelle elles sont particulièrement exposées. Animée par 
Françoise Linard, psychiatre, Vincent-Régis Nury, psy-
chiatre, praticien hospitalier, et Nadège Pierre, psycho-
logue et sexologue au Centre de santé « Le 190 », cette 
journée s’est tenu le 27 novembre dernier. 

En 2016, Actions Traitements reconduira pour une 6ème 

année son colloque avec pour thème la prévention des 
cancers chez les PVVIH. 

Ils soutiennent le projet :

 

62%
participaient pour 

la première fois

85%
des participants 
ont estimé que le 

colloque a répondu 
à leurs attentes

97%
de taux  

de satisfaction

62 % d’entre eux participent pour la première fois

Paris : 58 %Val d’oise : 6 %

Seine saint denis : 9 %

Province + DOM : 21 %

Seine et Marne : 6 %

Participants :Provenance des participants :
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E-santé

AT coach est un service d’aide à 
l’observance par SMS. Gratuit, sécurisé, 
il est destiné aux patients vivant avec 
le VIH et/ou une hépatite. Lorsqu’un 
professionnel de santé identifie un 
problème d’observance chez son patient, 
il peut, avec son accord, l’inscrire au 
programme AT coach. Son patient recevra 
alors un SMS à l’heure de chacune des 
prises de son traitement sous forme 
d’un smiley ou d’une phrase pour une 
durée de 15 jours, un ou trois mois. Le 
service peut être reconduit à la demande du patient ou 
du professionnel de santé.

Depuis septembre 2015, la promotion du projet a été 
confiée à un binôme de volontaires en service civique. 
Elle les a menés dans des hôpitaux de toute l’Ile de 
France et de quelques villes de province (Bordeaux, Nice, 
Pau). Ces actions de promotion ont également permis de 
donner un visage à l’association pour un grand nombre 
d’interlocuteurs qui ne connaissaient l’association qu’à 
travers ses outils et ses actions. 

Avec trois années de recul,  nous pouvons dresser un bilan 
de cet outil. AT-coach est un vrai levier d’amélioration de 
l’observance des patients vivant avec le VIH ou le VHB, 
particulièrement pour les publics précaires ou migrants. 
Il représente également un lien hors les murs entre le 
patient et l’équipe des soignants. En revanche, le service 
n’a pas été jugé utile par les professionnels de santé 
pour les patients vivant avec le VHC et bénéficiant des 
nouveaux traitements. En effet, leur motivation est jugée 
comme suffisante pour assurer leur bonne observance.

Pour 2016 et les années à venir nous tacherons de 
pérenniser l’engagement de volontaires en service 
civique pour la promotion et le suivi d’AT coach. Ce type 
de collaboration représente une vraie plus-value pour 
l’association. 

En 2016, AT coach et sa promotion seront ouverts à une 
utilisation dans le cadre du Traitement Post Exposition. 
Cette ouverture viendra en complément de la création 
d’un dépliant et d’une vidéo pédagogique sur le TPE. 
L’observance est une compétence qui s’acquière chez 
le patient avec un peu de temps. AT-coach serait un 
vrai soutien pour le respect des prescriptions de ces 
quelques semaines de traitement.

Le service civique, à quoi ça sert ? 

Le Service Civique est un dispositif du gouvernement 
qui encourage les jeunes de 16 à 25 ans à effectuer un 
engagement citoyen et d’utilité publique. 

Pour Thibault : « Le service civique est un bon tremplin. 
Cela m’a permis d’accéder à un rôle dans l’association 
et de me faire des contacts ». 

Pour Tarek : « Le service civique m’a donné une idée 
du monde associatif en lien avec le secteur médical et 
une meilleure connaissance de la thématique VIH » .

AT COACH en 4 points :
Sécurité : un agrément CNIL  

pour l’hébergement des données de santé

Confidentialité : aucune évocation de la pathologie 
ni des médicaments dans les sms reçus

Tout public : compatible avec tout type  
de téléphones portables

Gratuité : tous les coûts sont supportés  
par Actions Traitements

CHU de Purpan (Toulouse) 
Hôpital Louis-Mourier (Colombes)
CHU de Rouen 
Hôpital Delafontaine (Saint-Denis) 
Hôpital Saint-Antoine (Paris)

Top 5
des prescripteurs

En 2015, il y eu 115 patients inscrits sur 
315 depuis les débuts du projet en 2013

Le score au questionnaire de satisfaction rempli par
47 patients/247 est de 7,76/9 (données collectées en 2015)

Nombre de structures rencontrées :  

20 dans le cadre d’une présentation d’AT coach

Nombre d’ouvertures de compte en 2015 :  

19 (+50% par rapport à 2014)

Taux de renouvellement :  

58% des patients dont l’abonnement est arrivé à échéance  
décident de le reconduire

Ils soutiennent le projet :
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Les outils éditoriaux 

En 2015, 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 médicamenteuses délivrent une 
information claire, accessible, rigoureusement vérifiée 
par des médecins et des pharmaciens. 

Particulièrement active sur le plan éditorial en 2015, 
notre association a produit 6 infocartes, 1 dépliant, 3 
brochures, 1 affiche. 2015 a aussi été l’occasion de 
mettre à jour 3 de nos outils les plus populaires ainsi 
que, en rapport avec l’actualité de la PrEP, l’Infocarte 
Truvada®. 

Nos outils en 2015 :

Les Infocartes : ce sont des 
mémentos pratiques sur les 
antirétroviraux, les combinaisons 
antirétrovirales les plus prescrites 
et les nouveaux antiviraux contre 
l’hépatite C. Elles synthétisent, 
de manière claire, l’essentiel  
des informations sur les médi-
caments à connaître pour le 
patient. En 2015, pour coller à 
l’actualité thérapeutique du VIH 
et du VHC, 6 Infocartes ont été 
produites (Triumeq®, Harvoni®, 
Lamivudine générique, Efavirenz 

générique, Lamivudine-Zidovudine générique, Névirapine 
générique). 

Les brochures et les dépliants : en 2015, Actions 
Traitements a continué à travailler activement sur le 
plan éditorial pour sortir 3 nouvelles brochures et 1 
nouveau dépliant. 

Commencée fin 2014, Vos bilans 
biologiques : comprendre son 
suivi quand on est séropositif 
est conçue pour aider les 
PVVIH à mieux comprendre  
l’intérêt de leurs bilans 
biologiques et la nécessité 

d’en faire régulièrement.Disponible pour le moment 
uniquement au téléchargement (elle sera néanmoins 
publiée courant 2016) elle a été complétée par un 
dépliant Vos bilans biologiques : l’essentiel à comprendre 
quand on est séropositif qui fournit les informations 
essentielles sur les différents examens biologiques 
nécessaires au suivi médical de l’infection à VIH. 

Fruit d’une riche collaboration avec 
de nombreux professionnels de 
santé et de nombreux patients, Vivre 
avec le VIH après 50 ans donne aux 
patients les informations nécessaires 
pour bien appréhender et mieux 
anticiper le vieillissement avec le 
VIH ainsi que des conseils pratiques 
pour continuer à prendre soin de soi. 

En partenariat avec la Ligue contre le 
cancer, Sidaction et L’ENIPSE, Se 
libérer du Tabac quand on vit avec le 
VIH est sorti fin 2015. Ce guide 
«motivationnel» se propose d’ac-
compagner les PVVIH vers le sevrage 
tabagique. Il fournit des informations 
sur le tabac et ses effets spécifiques 

sur les personnes séropositives et propose des outils 
pour se motiver à arrêter de fumer. 

Les outils pratiques
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RECOMMANDATION DE PRISE PLANIFICATION DES PRISES DOSAGE ET POSOLOGIE ADULTE

 INHIBITEURS DE LA PROTÉASE (IP)

LP
V/

RT
V KALETRA® 

lopinavir
ritonavir
ABBOTT

2 comprimés (200 mg de lopinavir 
+ 50 mg de ritonavir) 2 fois/jour à prendre au cours  

ou en dehors d’un repas
ou 4 comprimés, 1 fois/jour

DR
V PREZISTA® 

darunavir
JANSSEN

2 comprimés (400 mg), 1 fois/jour  
boostés avec 100 mg de Norvir®

à prendre au cours  
d’un repas

ou 1 comprimé (600 mg), 2 fois/jour boosté  
avec 100 mg de Norvir® à chaque prise

ou 1 comprimé (800 mg), 1 fois/jour  
boosté avec 100 mg de Norvir®

AT
V REYATAZ® 

atazanavir
BMS

1 gélule (300 mg), 1 fois/jour  
boostée avec 100 mg de Norvir®  
(ou 2 gélules à 200 mg en fonction  

du traitement antirétroviral associé)

à prendre au cours  
d’un repas, même léger

FP
V TELZIR® 

fosamprenavir
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (700 mg),  
2 fois/jour boosté avec 100 mg  

de Norvir® à chaque prise

à prendre au cours  
ou en dehors des repas

INHIBITEURS DE L’INTEGRASE

RA
L ISENTRESS® 

raltegravir
MSD

1 comprimé (400 mg), 2 fois/jour à prendre au cours  
ou en dehors des repas

DT
G TIVICAY® 

dolutégravir
VIIV HEALTHCARE

selon le profil viral
1 comprimé (50 mg), 1 fois/jour

à prendre au cours  
ou en dehors d’un repas

ou 1 comprimé 2 fois/jour
                   

à prendre pendant un repas

INHIBITEUR DU RECEPTEUR CCR-5

M
VC

CELSENTRI® 
maraviroc
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (150 mg), 2 fois/jour 

à prendre au cours  
ou en dehors des repas

ou 1 comprimé (300 mg), 2 fois/jour

ou 2 comprimés (300 mg), 2 fois/jour  
en fonction des antiviraux associés

INHIBITEUR DE FUSION

T-
20

FUZÉON® 
enfuvirtide
ROCHE

1 injection sous-cutanée 
de 90 mg (1mL) 

2 fois/jour

bien suivre les recommandations  
de reconstitution  

du produit et d’injection

BOOSTER

RT
V NORVIR® 

ritonavir
ABBOTT

utilisé comme booster de chaque prise  
d’inhibiteur de protéase, c’est à dire  

pour augmenter la concentration  
des molécules prises en association

posologie en fonction
de l’antiprotéase associé à prendre au cours des repas

3 MOLÉCULES/CP

2 MOLÉCULES/CP

4 MOLÉCULES/CP RECOMMANDATION DE PRISE PLANIFICATION DES PRISES DOSAGE ET POSOLOGIE ADULTE

ASSOCIATIONS DE PLUSIEURS MOLÉCULES

TD
F+

FT
C+

EV
G

+C
O

BI

STRIBILD® 
ténofovir + emtricitabine 
+ elvitégravir + cobicistat  
GILEAD

1 comprimé (300mg de ténofovir 
+ 200mg d’emtricitabine + 150mg d’elvitégravir  

+ 150mg de cobicistat) 1 fois/jour

au cours d’une repas, 
même léger

EF
V+

FT
C+

TD
F ATRIPLA® 

efavirenz + emtricitabine + 
ténofovir
GILEAD & BMS

1 comprimé (600 mg d’efavirenz 
+ 200 mg d’emtricitabine + 245 mg  

de ténofovir) 1 fois/jour  

à prendre à jeun (1H avant  
ou 2H après un repas), de  

préférence le soir au coucher

FT
C+

RP
V+

TD
F

EVIPLERA® 
emtricitabine + rilpivirine 
+ ténofovir
GILEAD & JANSSEN

1 comprimé (200 mg d’emtricitabine 
+ 25mg de rilpivirine + 245 mg de ténofovir)  

1 fois/jour

à prendre au cours 
d’un vrai repas

AB
C+

3T
C+

AZ
T

TRIZIVIR® 
abacavir + lamivudine 
+ zidovudine
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (300 mg d’abacavir + 150 mg  
de lamivudine + 300 mg de zidovudine)  

2 fois/jour

à prendre au cours
ou en dehors des repas

3T
C+

AB
C+

DT
G

TRIUMEQ® 
abacavir + lamivudine 
+ dolutégravir
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (600mg d’abacavir + 300mg de 
lamivudine + 50mg de dolutégravir )  

1 fois/jour

 au cours ou en dehors 
d’un repas  

3T
C+

ZD
V COMBIVIR® 

lamivudine 
+ zidovudine
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (150 mg de lamivudine  
+ 300 mg de zidovudine)  

2 fois/jour

à prendre au cours
ou en dehors des repas

3T
C+

ZD
V

LAMIVUDINE  
+ ZIDOVUDINE 1 comprimé (150 mg de lamivudine  

+ 300 mg de zidovudine)  
2 fois/jour

au cours ou en dehors 
d’un repas générique

de Combivir®

MYLAN / TEVA / SANDOZ

AB
C+

3T
C KIVEXA® 

abacavir 
+ lamivudine
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (600 mg d’abacavir 
+ 300 mg de lamivudine) 1 fois/jour

à prendre au cours 
ou en dehors des repas

FT
C+

TD
F TRUVADA® 

emtricitabine  
+ ténofovir
GILEAD SCIENCES

1 comprimé (200 mg d’emtricitabine 
+ 245 mg de ténofovir) 1 fois/jour

à prendre au cours d’un repas,
même léger

INHIBITEURS NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI)

FT
C EMTRIVA® 

emtricitabine
GILEAD

1 gélule (200 mg), 1 fois/jour à prendre au cours  
ou en dehors des repas

TD
F VIREAD® 

ténofovir
GILEAD SCIENCES

1 comprimé (245 mg), 1 fois/jour à prendre au cours d’un repas, 
même léger

AB
C ZIAGEN® 

abacavir
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (300 mg), 2 fois/jour à prendre au cours 
ou en dehors des repasou 2 comprimés (300 mg), 1 fois/jour

3T
C EPIVIR® 

lamivudine
VIIV HEALTHCARE

1 comprimé (150 mg), 2 fois/jour
                                                à prendre au cours  

ou en dehors des repasou 1 comprimé (300 mg), 1 fois/jour

3T
C

LAMIVUDINE
générique 
de Epivir®

MYLAN

1 comprimé (150 mg), 2 fois/jour 
                                                à prendre au cours  

ou en dehors des repas
ou 1 comprimé (300 mg), 1 fois/jour

INHIBITEURS NON NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INNTI)

RP
V EDURANT® 

rilpivirine
JANSSEN

1 comprimé (25 mg), 1 fois/jour à prendre au cours d’un repas

EV
R INTELENCE® 

etravirine
JANSSEN

2 comprimés (100 mg), 2 fois/jour 
à prendre après un repas

ou 1 comprimé (200 mg), 2 fois/jour

EF
V SUSTIVA® 

efavirenz
BRISTOL-MYERS SQUIBB

1 comprimé (600 mg), 1 fois/jour                                        

  à prendre à jeun (1 H avant  
ou 2 H après un repas), de  

préférence le soir au coucher

EF
V

EFAVIRENZ
générique  
de Sustiva®

MYLAN

1 comprimé (600 mg), 1 fois/jour
                                       

à prendre à jeun (au moins 1 H 
 avant ou 2 H après repas), de 
préférence le soir au coucher

N
VP

VIRAMUNE® 
névirapine
BOEHRINGER INGELHEIM

1 comprimé (200 mg),  
1 fois/jour les 14 premiers jours à prendre au cours  

ou en dehors des repaspuis 1 comprimé (200 mg),  
2 fois/jour

N
VP

NÉVIRAPINE
générique  
de Viramune®

MYLAN / SANDOZ

1 comprimé (200 mg),  
1 fois/jour les 14 premiers jours à prendre au cours  

ou en dehors des repaspuis 1 comprimé (200 mg),  
2 fois/jour

        

N
VP

VIRAMUNE LP® 
névirapine
BOEHRINGER INGELHEIM

1 comprimé (400 mg), 1 fois/jour  
en remplacement des comprimés de VIRAMUNE®  
200 mg pris 2 fois/jour ou en relais après 14 jours  

d’une prise unique de VIRAMUNE® 200 mg

à prendre au cours  
ou en dehors des repas

MYLAN

TEVA

SANDOZ

MYLAN

SANDOZ
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DISPONIBILITÉ 
ESTIMÉE : 

FIN JUIN 2015

Traitement antirétroviral : les bons réflexes à adopter

J’ai souvent recours à la phytothérapie

Même si elles sont naturelles, les substances phytothrapiques peuvent interagir 
avec votre traitement ARV. C’est notamment le cas du Millepertuis, contenu dans 
plusieurs traitements contre l’anxiété ou la dépression en phytothérapie, entrainant 
une diminution de l’efficacité de certains ARV (risque de sous dosage). Nous vous 
recommandons de parler avec votre médecin et pharmacien si vous souhaitez  
entamer ou maintenir un traitement phytothérapique en parallèle de vos ARV.

Je bois du jus de pamplemousse

Le pamplemousse contient une substance susceptible d’augmenter la concen-
tration sanguine des principes actifs des ARV (risque de surdosage). Nous vous 
conseillons donc de ne pas boire de jus de pamplemousse au moment où vous 
prenez vos comprimés. Vous pouvez toutefois en boire, raisonnablement, à dis-
tance de la prise.

On me propose un générique

Le principe actif antiviral est exactement le même dans le médicament générique  
que dans le médicament d’origine. En revanche l’enrobage (forme, couleur, goût, 
composants d’enrobage appelés excipients) peut effectivement différer. Cela ne 
changera en rien l’efficacité du médicament. 

Il m’arrive de boire de l’alcool et de consommer des drogues

Les antirétroviraux n’ont pas d’interactions significatives avec l’alcool. Il existe 
des risques d’interaction entre toutes les antiprotéases et l’ecstasy ainsi que les 
amphétamines. Le Kaletra® présente un risque d’interaction avec la marijuana. De 
même le Norvir® présente des risques d’interactions avec la marijuana et le GHB. 

  J’ai oublié de prendre mon comprimé

Pour les traitements qui doivent être pris 1 fois par jour, vous disposez d’environ 
12h* pour rattraper la prise : la prise du matin oubliée peut être rattrapée le midi ou 
au plus tard le soir, la prise du midi oubliée peut être rattrapée le soir ou au plus tard 
au coucher, la prise du soir oubliée peut être rattrapée au coucher ou au plus tard 
le lendemain matin. 

Pour les traitements qui doivent être pris 2 fois par jour, vous disposez d’environ 6h* 
pour rattraper la prise : la prise du matin oubliée peut être rattrapée au plus tard le 
midi, la prise du midi oubliée peut être rattrapée au plus tard le soir, la prise du soir 
oubliée peut être rattrapée au plus tard au coucher.

* Ces délais de rattrapage varient légèrement d’une molécule à l’autre, ils sont précisés 
dans la notice de chaque médicament.

En aucun cas vous ne devez doubler la prise du lendemain.

J’ai vomi après avoir pris mon traitement

Si vous avez vomi juste après l’avoir pris (dans l’heure qui suit la prise) : 
il faut reprendre le comprimé. 

Si vous avez vomi à distance de la prise (plus de 2 heures après la prise) : 
ne pas reprendre le comprimé.

J’ai du mal à avaler les gros comprimés

A l’exception de l’Intelence® (etravirine) qui peut, si vous n’arrivez pas à l’avaler, 
être dissous dans de l’eau, les comprimés ARV ne doivent généralement pas être 
coupés ou écrasés : cela risque de modifier leur efficacité. Les notices de certains  
traitements stipulent clairement cette interdiction (notamment : Isentress®, Stribild®, 
Eviplera®, Atripla®). Nous vous invitons donc à vous référer à la notice du traite-
ment ou à votre pharmacien avant de couper ou d’écraser un comprimé. Les gélules 
ne doivent, par ailleurs, pas être ouvertes (efficacité modifiée et goût désagréable). Ligne d’écoute : 01 43 67 00 00, du lundi au vendredi de 15h à 18h

www.actions-traitements.org
ASSOCIATION DE PATIENTS AGRÉEE

Vous prenez d’autres 
médicaments que les ARV ?

 Vérifiez leur compatibilité avec 
votre traitement grâce à notre Réglette

Disponible sur notre site, 
la brochure Mon premier 

traitement ARV

Toutes les infos 
sur vos traitements 

dans nos Infocartes

Seules les posologies adultes les plus courantes sont présentées dans ce tableau
Médicaments antirétroviraux Les affiches et les affichettes 

récapitulatives : proposées 
depuis plusieurs années, ces 
affiches et ces affichettes sont 
des outils très populaires, no-
tamment chez les profes-
sionnels de santé. Ces affiches, 
en petit et grand format, ré-

pertorient les antirétroviraux disponibles en France, 
avec leur nom commercial, les visuels des comprimés 
ou des gélules, leur dosage, leur posologie usuelle, la 
planification des prises et les recommandations parti-
culières les concernant. En 2015, ces dernières ont fait 
l’objet d’une vaste mise à jour : revues en 2013, elles 
étaient déjà obsolètes. Les nouveaux combos (Stribild® 
et Triumeq®) ainsi que les nouvelles molécules dispo-
nibles (Tivicay®) y ont été ajoutés.

La Réglette d’interaction médicamenteuse : 
notre réglette à également été mise en 
jour en 2015. Cet outil pratique, conçu 
pour permettre de vérifier les interactions 
entre les traitements contre le VIH et les 
autres médicaments que les PVVIH sont 
amenées à prendre, datait de 2011. Outre 
la révision complète des listes des DCI 

proposées, il s’est agit de répertorier les nouveaux 
médicaments ARV apparus depuis 3 ans pour coller à la 
réalité des prescriptions médicales. La réglette existe 
également en version numérique sur le site internet 
d’Actions Traitements. Elle a notamment été mise à jour 
récemment avec les noms commerciaux des molécules, 
les traitements VHC et les drogues. 

En 2016, il est prévu, en matière éditoriale, d’aborder les 
thématiques de l’alcool et du VIH, des bilans synthèse 
annuel pour les PVVIH, du Traitements post-exposition 
(TPE), des vaccins et de la consommation de drogue 
récréative. La production d’Infocartes se resserrera plutôt, 
en 2016 autour des nouveaux traitements contre le VHC.  

Ils soutiennent les projets :

Les outils éditoriaux (suite)
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La  répartition des commandes est cohérente avec la répartition des zones de prévalence.

diffusion 25 778 outils commandés soit +17% qu’en 2014

910 commandes en 2015 soit + 46% qu’en 2014
avec une moyenne de 28 unités / commande

Top 4
des commandes par Régions

Top 5
commandes Ile de France

Top 5
des outils commandés

47%

4%5%
5%

6%

10%

10%

15%

Nos outils sont majoritairement envoyés à Paris en raison de la large 
concentration de lieux de prise en charge. Toutefois, la répartition 
des commandes s’est améliorée, notamment en grande couronne. 

Petite affiche récapitulative des antirétroviraux

Réglette d’interactions médicamenteuses

Grande affiche récapitulative des antirétroviraux 

Infocarte Triumeq®  

Infocarte Stribild®

Paris 47%
Hauts-de-seine (92) 15%

Seine-Saint-Denis (93) 10%

Yvelines (78) 6%
Seine-et-Marne (77) 5%

Val-d’Oise  (95) 5%
Essonne (91) 4%

Val-de-Marne (94) 10%
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Les outils numériques

Ils soutiennent les projets :

soit x 8  
du taux de fréquentation 
des réunions qualité de vie 

310 : 
c’est le nombre de consultations de la vidéo 
d’animation pédagogique sur l’observance en  
2 mois seulement (publiée en novembre 2015) 

Et sur les réseaux 
sociaux ? 
Sur  
1 752 abonnés 
Post qui a eu le plus de succès : invitation à la RQV Sport et VIH 
8 200 personnes ont vu le post

Sur
314 abonnés 

Le site a généré 69 522 pages vues en 2015,  
pour 15 372 de connexions uniques.

165/mois consultations de la réglette d’interactions 
médicamenteuses. 

Depuis la fin 2014, Actions Traitements dispose d’une 
version modernisée de son site Internet. Il a pour am-
bition de mettre lisiblement - et de façon interactive - 
à disposition de nos usagers, en France comme dans 
tous les pays francophones, l’information produite par 
Actions Traitements. L’objet du site est également de 
donner facilement accès, pour les patients comme pour 
les professionnels, aux outils édités par l’association : 
la refonte du site nous a en effet donné l’opportunité d’y 
intégrer et de refondre intégralement notre plateforme 
de commande, le site constituant ainsi le seul point 
d’accès à tous nos outils. 

Le site à régulièrement été enrichi en 2015. Outre le 
fil d’information quotidiennement mis à jour, 4 vidéos 
chapitrées - pour accompagner le sevrage tabagique, 
mieux comprendre ses bilans biologiques, adapter sa 
nutrition au VIH ou connaître les procédures pour s’as-
surer et emprunter -, 1 vidéo pédagogique, délivrant des 
conseils pratiques sur l’observance, ont été ajoutées. 

Par ailleurs, la réglette d’interactions à été actualisée 
à deux reprises : les interactions avec les Antiviraux à 
actions directe (AAD) et les drogues récréatives sont 
venus la compléter. 

En 2009, nous avons créé un compte Facebook, bientôt 
suivi par la création d’un compte Twitter, pour y relayer 
les informations relatives aux actualités de l’association : 
en complément du fil d’actualité, ils sont quotidienne-
ment alimentés.  

En 2016, deux chantiers s’ouvriront sur le site : la mise 
en place, suite au testing opéré par Aides en 2015 , 
d’un annuaire géolocalisé des professionnels de santé 
non-discriminants envers les PVVIH et, pour assurer 
une meilleure visibilité à notre site, une remise à plat 
de l’architecture technique afin d’améliorer le référen-
cement naturel. Pour compléter notre offre numérique, 
deux applications pour smartphone sont également, 
aujourd’hui, à l’étude. 

 

812 vues des vidéos chapitrées en 
2015, soit 67 par mois.
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Ils soutiennent le projet :

L’étude  
« Patients-intervenants dans l’éducation thérapeutique en collectif »

Après avoir répondu avec succès à un appel à projet de la DGS, Actions Traitements a lancé, depuis 2014, une 
recherche-action portant sur les conditions d’intervention de patients au sein des programmes d’Éducation 
thérapeutique du patient (ETP). Ayant pour ambition de favoriser l’implication et l’intervention des patients-
intervenants dans les séances collectives d’éducation thérapeutique, notre étude s’est fixé pour objectif de 
construire une méthodologie de référence – un guide des « bonnes pratiques », généralisable et transversal – 
permettant d’intégrer des patients-intervenants au sein des programmes d’ETP à l’hôpital. 

Lancé en 2014, Actions Traitements, avec l’aide de notre coordinatrice, Alessandra Pellecchia, s’est d’abord 
concentrée sur le recrutement et la formation des patients susceptibles de participer à l’étude. Recommandés par 
des services hospitaliers partenaires, 12 patients, atteints de pathologies chroniques diverses, ont ainsi été formés 
à Paris. 12 patients, atteints de pathologies chroniques diverses, ont également été formés à Montpellier. 

En 2016, nous atteindrons le milieu de la phase 2 (voir tableau ci-dessous). Les patients achèveront leur formation 
avec une mise à jour de leurs connaissances sur leurs pathologies et leurs traitements et embrayeront avec une 
mise en pratique de leurs acquis au sein de séances « test » d’ETP en collectif. 

Étude



22 RAPPORT D’ACTIVITÉS

Afin de mettre en évidence la variété de nos publics, les infographies ci-dessous vous présentent leur profil par 
projet. Qui nous appelle ? Qui consulte notre site internet ? Qui vient à nos RQV ? Les réponses en images. 

RQV Paris
Fréquentation : 

Colloque HIV & Your body
Participants :

RQV Montpellier
Fréquentation : 

particuliers

97%
particuliers

65%professionnels

3%
professionnels

35%

1 personne sur 2 venait pour la première fois 23 % venaient pour la première fois

62 % d’entre eux participent pour la première fois

77%

15%
8%

Association

Hôpital

Autres professionnels de santé

Paris : 58 %Val d’oise : 6 %

Seine saint denis : 9 %

Province + DOM : 21 %

Seine et Marne : 6 %

La ligne d’écoute
carte d’identité des appelants

Nos publics
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Facebook

Montpellier

Paris

Marseille

Top 3 des villes
Ce sont majoritairement les professionnels de santé qui 
diffusent nos outils. Toutefois, la proportion de commandes 
chez les particuliers a augmenté depuis 2014 passant de 0,3% 
à 11%

Outils éditoriaux
Répartition des 910 commandes (25 778 outils) par types de structures

Sur Facebook, nos publications touchent en moyenne  
plus de 3 000 personnes :

Hôpital 
(hors pharmacie hospitalière) 50%
Pharmacie hospitalière 12%
Particuliers 11%
Association 6%
COREVIH 5%
Pharmacie d’officine 5%

Cabinet 3%
Laboratoire pharmaceutique 3%
CDAG 2%
Centre de santé 2%
ACT 1%
Université 1%

9%
ont moins de 25 ans

53%
des personnes qui  

interagissent (commentaires, 
partages, likes) sont des 
femmes avec notamment  

22% de 35-54 ans.

27%
ont entre 35-44 ans

31%
ont entre 25-34 ans

dont 16% 
de femmes

 50%  12%  11%  6%  5%  5%  3%  3% 2% 2% 1% 1%

Facebook

72% ont entre 25 et 54 ans. 
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Partenaires Institutionnels 

Partenaires Privés 

......

Partenaires Associatifs 

Également : Alliance, Ikambere, ESPAS, La Praille, Marie Madeleine

......

Ils nous soutiennent
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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 .


