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Actions Traitements

23 rue Duris 

75020 Paris

Tel : 01.43.67.66.00

Ligne d’écoute

01 43 67 00 00 

Commandez nos outils pratiques en ligne
www.actions-traitements.org/commande
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Ateliers
positifs

Programme

janvier - juillet 2020



                 « Prendre soin de mon coeur » animé par le 
Pr Boccara, cardiologue, hôpital St-Antoine. 

Jeudi 19 mars - 19h*

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

                           « Les stratégies d’allègement
 thérapeutique: pour qui, quand et comment ? »

Dr Romain Palich, infectiologue,hôpital Pitié 
Salpêtrière et un patient intervenant.

           Jeudi 16 janvier - 19h

  Jeudi 6 février - 19h*
                     « VIH et allaitement » 

   animé par Carole Hervé, conseillère en lactation.

« Mes données de santé : DM, DMP, e-santé...  » 
animé par Serge Hatchwell, chargé de mission 
accès à la santé à Aides.

Jeudi 28 mai - 19h

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

Jeudi 13 février - 19h
            « Quels sont mes droits en tant que patient ? » 

   animé par Romain Farina-Cussac, formateur et  
   consultant en droit.

« VIH : les conséquences sur mon moral » 
animé par Nadège Pierre, psychologue 
sexologue au centre de santé le 190.

Jeudi 9 juillet - 19h

en partenariat avec

« Dire ou ne pas dire son statut » 
animé par le Dr Tirard-Fleury et un patient 
intervenant.

 Jeudi 16 avril - 19h*

en partenariat avec

Jeudi 4 juin - 19h*

« Comment préparer son voyage ? » animé par 
le Dr Cordel, hôpital Avicenne et un 
patient intervenant.

en partenariat avec

en partenariat avec

 Jeudi 26 mars - 19h
« Douleurs et VIH : j’ai mal partout ! » animé par un 

médecin spécialiste et un patient intervenant. 

en partenariat avec
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