Témoignages :
« Je vis avec le VIH depuis peu et participer
à ces ateliers m’a beaucoup aidé. Pouvoir parler
avec d’autres patients et poser mes questions
directement à des professionnels de santé et/ou
des patients experts est totalement rassurant »
Christophe

PROGRAMME

OCTOBRE 2020 - JANVIER 2021

« Je ne suis jamais déçue car les thèmes
sont toujours intéressants »
Léonie
« Ces ateliers me permettent de mieux
comprendre comment vivre avec ce virus »
Moussa

• Ligne d’écoute : 01 43 67 00 00
le lundi et le jeudi
• Ou par mail 7/7 :
ecoute@actions-traitements.org
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Actions Traitements

Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d’Actions Traitements, association de patients. Il n’est
pas exhaustif : n’hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique
change rapidement, imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin.
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• Commandez nos outils pratiques en ligne
www.actions-traitements.org/commande

ATELIERSPOSITIFS

OCTOBRE

DÉ CEMBRE

Jeudi 8 Octobre 2020 - 19h

Jeudi 10 Décembre 2020 - 19h

« Douleurs et VIH :  j’ai mal partout » :

« VIH : les conséquences sur mon moral » :

animé par le Dr Piolot, CHU Henri Mondor
et un patient intervenant.

animé par Nadège Pierre, psychologue-sexologue
au centre de santé sexuelle le 190.

Jeudi 22 Octobre 2020 - 19h

En partenariat avec

« VIH et IST » :
animé par le Dr Chanal, dermatologue-vénérologue,
Hôpital Cochin.

NOVEMBRE

JA NVIER

Jeudi 19 Novembre 2020 - 19h*

Jeudi 28 Janvier 2021 - 19h*

« Voyages et VIH » :

« Prendre soin de mon cœur » :

animé par le Dr Cordel, infectiologue,
Hôpital Avicenne et un patient intervenant.

animé par le Pr Boccara, cardiologue,
Hôpital Saint-Antoine.

En partenariat avec

En partenariat avec

Places limitées et accès sur inscription
auprès de Steffie Kueviakoe:
01 43 67 94 97 / 06 51 62 16 20
ateliers@actions-traitements.org

* l’atelier aura lieu au Comité des Familles,
18 rue de la Mare - 75020 Paris.

