
	  
 
 
Paris, le 28 juin 2016 – Vers Paris sans Sida, l’association en charge de mettre en 
place le plan éponyme soutenu par la Mairie de Paris, diffuse aujourd’hui partout 
dans la capitale une campagne d’information sur les moyens de prévention à 
disposition des parisiens : le dépistage, le préservatif et la PrEP en particulier. 
 
Si le fond de la campagne n’est pas nouveau, Actions Traitements tient à souligner 
la qualité et l’ampleur de cette dernière. Pour une fois en effet, sur plus d’un millier 
d’affiches et dans le magazine municipal, une campagne fait apparaitre les visages 
de ceux qui sont les plus concernés par l’épidémie : les femmes et les hommes nés 
à l’étranger, les transgenres et hommes homosexuels.  
 
En tant qu’association représentant les personnes vivant avec le VIH, Actions 
Traitements est, par ailleurs, particulièrement satisfaite de voir une campagne grand 
public mettre en avant une personne séropositive pour promouvoir le TASP. Portée 
par un message clair - « Martin, séropositif, ne transmet pas le VIH car il prend son 
traitement. » - l’affiche ne laisse pas de place à l’ambiguïté : c’est une bonne chose.  
 
Actions Traitements l’a, à de nombreuses reprises, répété : c’est en incluant les 
séropositifs dans les dispositifs de prévention et, surtout, en véhiculant une image 
positive des personnes vivant avec le VIH qu’on luttera efficacement contre les 
discriminations et, par ce biais, contre l’épidémie. Cette campagne est un premier 
pas dans le bon sens.  
 
 
À propos d'Actions Traitements  
Actions Traitements est une association de patients créée en 1991 à l’initiative de 
personnes vivant avec le VIH. Rassemblant aujourd’hui des patients et des 
personnes concernées par le VIH et les hépatites, elle vulgarise l’information 
médicale sur le VIH/sida et les hépatites, soutient et accompagne les personnes 
vivant avec le VIH et leurs proches. 
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