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Le mot du président – rapport moral 2016

Une prise de parole politique

A bien des titres, l’année 2016 fut une année exceptionnelle pour Actions Traitements. Une année de commémoration et 
d’hommages, une étape symbolique évidente : fondée en 1991, l’association a célébré ses 25 ans d’existence. Cet anni-
versaire, qui pourrait nous rendre triste, vient finalement, rétrospectivement, saluer 25 ans d’engagement, 25 ans de luttes 
qui ont fédéré autour de notre association tant de bonnes volontés et qui ont mobilisé tant de personnes exceptionnelles.  

Jean-Marc Bithoun est de ceux-là. La célébration de nos 25 ans fut donc l’occasion de marquer tout ce que notre asso-
ciation lui doit. Au cours d’une cérémonie simple et festive, où les témoignages des bénévoles et des membres du Conseil 
d’administration ont retracé, au prisme de leur vécu propre, l’histoire des personnes séropositives depuis le début de l’épi-
démie, Jean-Marc, notre président d’honneur, s’est vu remettre les insignes de Chevalier de l’ordre national du Mérite par 
Jean-Luc Roméro. Une distinction particulièrement méritée qui vient honorer une vie au service des personnes qui vivent 
avec le VIH et tous ses engagements associatifs.

Ce temps convivial fut également l’occasion de rappeler l’importance des combats qui restent à mener en faveur des séropo-
sitifs : les discriminations infligées aux PVVIH et la sérophobie causent, en effet, toujours d’importants dégâts. Comme est 
venu le souligner notre livre de témoignages recueillis par Bernard Tessier et publié à l’occasion de nos 25 ans, aujourd’hui 
l’urgence, en France, n’est plus vitale, elle est sociale. 

Ce message fort, nous avons souhaité le porter tous au long de l’année : cette lutte renouvelée contre toutes ces discrimi-
nations aura constitué le fil rouge d’une année d’anniversaire chargée en plaidoyer.

Actions Traitements s’est d’abord emparée d’un autre anniversaire, celui des 20 ans de la mise à disposition des premières 
trithérapies (1996), pour sortir un dossier de presse largement diffusé aux journalistes. Son ambition ? Au fil d’interviews 
d’acteurs associatifs et de médecins, il s’agissait de rappeler le rôle moteur joué par Actions Traitements dans la diffusion 
des premiers traitements en France. Un accès qui malheureusement reste inégal dans le monde, mais aussi, dans une 
moindre mesure, en France. 

Ce dossier a été complété, tout au long de l’année 2016, par plusieurs communiqués de presse alertant sur des enjeux 
importants, des enjeux qui constituent aujourd’hui le socle de nos préoccupations. Ont ainsi été abordés l’ouverture du « 
droit à l’oubli » pour les PVVIH, les restes à charges encore importants malgré l’ALD pour les malades chroniques, les rup-
tures de médicaments et les inégalités d’accès aux nouveaux traitements anti-VHC notamment, l’interdiction, parfaitement 
incompréhensible, des soins funéraires et les difficultés rencontrées par les patients, avec la reconfiguration du paysage 
hospitalier, pour s’orienter dans leur parcours de soins. 

L’envoi d’un courrier est par ailleurs venu rappeler à près de 60 élus de premier plan à quel point la situation des PVVIH 
n’est pas satisfaisante : outre les thèmes déjà énoncés, il s’agissait de les alerter sur la nécessité particulière qu’il y a, dès 
aujourd’hui, à développer un véritable accueil des PVVIH dans la filière gériatrique française. 

Ces campagnes, ont fini par payer : le 4 octobre 2016, l’association a ainsi été reçu en audition par le groupe d’études : Sida 
à l’Assemblée nationale. Une occasion de partager nos inquiétudes auprès de son président, le député Jean-Louis Touraine. 
Ce rendez-vous nous a permis de pointer - encore ! - les difficultés toujours plus grandes pour notre association, et les 
associations de lutte contre le VIH en général, d’obtenir des financements publics. Une institution est visée en particulier: 
l’ARS Île de France qui chaque année s’avère toujours plus chiche que la précédente, remettant en cause nos équilibres 
financiers, et nous contraignant à réduire certaines activités aux usagers. 

Aussi, aujourd’hui comme l’année dernière, face à des financements toujours plus volatils, il s’agit d’être encore plus agile, 
plus innovant pour s’adapter aux nouveaux besoins des PVVIH. Le développement d’applications numériques sera ainsi au 
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menu de 2017 et nous poursuivrons notre réflexion sur nos formats d’information en adoptant une approche population-
nelle. Plus courts, plus graphiques, plus interactifs, les outils seront désormais complétés par la production de vidéos sur 
Youtube, plus à même de satisfaire une audience rajeunie. 

Bien sûr, nous n’oublions pas ce qui fait, au vu de nos chiffres de diffusion en hausse, le « succès » de notre association. 
Comme les années précédentes, nous n’avons pas négligé la production papier, avec l’impression de nombreuses Infocartes 
consacrées aux AAD et d’un nouvel outil consacré aux vaccins, l’Infovaccin. En 2017, un grand chantier s’amorce : les outils 
papiers tels que les affiches, les affichettes, la réglette, la brochure « 1er traitement » seront réactualisées et rééditées. 

Un autre outil, qui a rencontré un très grand succès en 2016, sera également revu : le dépliant traitant du « Chemsex ». Issu 
des retours de médecins et d’associatifs, ce document a voulu s’adresser, sans fausse pudeur, à tous les usagers de dro-
gues en contexte sexuel. Un objectif : tenter d’enrayer, à notre niveau, l’hécatombe foudroyante que connait aujourd’hui la 
communauté gay, les séropositifs en particulier , à cause de ces pratiques. 

Cette expérience douloureuse vient nourrir une certitude : l’exigence pour notre association de rester « en phase » avec le 
terrain, de rester au plus proche des dynamiques actuelles de l’épidémie. En ce sens, nous œuvrerons en 2017 à la compo-
sition d’un comité d’usagers ouvert et représentatif de la population des PVVIH.   

Sur un point plus pratique, 2016 a également marqué une nouvelle étape « physique » pour Actions Traitements. Nous avons 
en effet quitté nos locaux historiques du 190 boulevard de Charonne pour intégrer un nouvel espace permettant d’inscrire 
nos activités - telles que nos RQV par exemple - dans un cadre plus moderne, plus confortable.

A l’écriture de ce rapport moral, force pour moi est de conclure sur un paradoxe : si j’ai été honoré de célébrer les 25 ans de 
notre association, j’espère aujourd’hui ne pas avoir à fêter un jour ses 30 ans : d’ici là, c’est mon souhait, une solution thé-
rapeutique efficace, accessible à tous, aura enfin été trouvée. 

Arnaud Carrère
Président du Conseil d’administration 
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Président
Arnaud Carrère

Vice-Président
Christian Christner

Secrétaire
Yves Ferrarini

Trésorier
Stéphane Jardin

Administrateur
Président honoraire
Jean-Marc Bithoun

Administrateur
Antoine Zugmeyer

Le conseil d’administration 

Actions Traitements est une association créée en 1991 
à l’initiative de personnes vivant avec le VIH. L’associa-
tion, disposant d’un agrément national pour représen-
ter 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 PV-
VIH 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, col-
loques)

- 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
Qui sommes-nous ? 

Communication/diffusion/événementiel 
Chef de projet : Sehade MAHAMMEDI
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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 2016

Le CHV
Carole Damien

Corevih Nord
Jean-Marc Bithoun

Recueil de 
témoignages 
Bernard Tessier

Réunion «Qualité de vie»
Montpellier 

Carole Damien 

COREVIH Occitanie
Carole Damien 

L’Alliance
Yves Ferrarini

Arnaud Carrère  

La ligne d’écoute
Christian Christner 

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

Antoine Zugmeyer, Sarah Méziane

Liste d’actualité
Franck Rodenbourg

Le TRT-5
Carole Damien,

Caroline Gasiglia, 
Frank Rodenbourg,  

Arnaud Carrère

Responsable du développement : 
Nicolas GATEAU

Responsable institutionnelle et financière : 
Léa GRIGAUT

Responsable institutionnelle et financière 
(remplacement) : Mélanie JAUDON 

Communication/diffusion/événementiel 
Chef de projet : Sehade MAHAMMEDI

Ont également participé à la vie de l’association : le Docteur Véronique TIRARD-FLEURY, coordinatrice du programme 
d’éducation thérapeutique du patient, des stagiaires en gestion administrative et financière (Gigliola Sépulvéda, Florence Frey, 
Emmanuel Khamis, Rachidatou Ouattara) et en communication (Juliette Colladant et Océana Ribeiro) et enfin trois volontaires 
en service civique (Thibaud Frayer, Harmonie Kaluvanginnoko et Estelle Attanasio) sur la promotion de nos activités..

ACTIONS TRAITEMENTS
L’équipe
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Agrément Représentation des usagers du 
système de santé 

Enfin, Actions Traitements a vu le 7 décembre dernier 
le renouvellement pour quatre années de son agrément 
national d’association de représentants des usagers du 
système de santé. C’est à ce titre que siège aujourd’hui 
ses membres au sein du COREVIH d’Ile-de-France Nord et 
Sud, ainsi qu’au COREVIH du Languedoc-Roussillon. 2017 
devrait être une année importante pour l’expression de la 
démocratie sanitaire et les représentants d’usagers avec 
d’une part le renouvellement des COREVIH, et d’autre part 
la mise en place des Conseils Territoriaux de Santé (CTS) 
pour lesquels nous devrions investir des postes dans les 
départements de Paris (75) et de Seine-Saint-Denis (93).

Vie associative
et représentation

2016 a vu l’arrivée de d’un nouveau membre dans le 
conseil d’administration, M. Antoine Zugmeyer et l’élec-
tion au bureau de M. Yves Ferrarini au poste de secré-
taire. Cette année a également été l’occasion de tra-
vailler à la mise en œuvre des conseils scientifiques et 
d’usagers tels que la dernière réforme des statuts les 
prévoyait. Ces conseils, qui ont pour missions et objec-
tifs de recueillir les besoins et expériences des PVVIH 
et de ceux qui les entourent et de garantir la justesse et 
la fiabilité de nos outils et programmes, devraient être 
opérationnels dès le premier semestre 2017.

Par ailleurs, nous sommes régulièrement sollicités pour 
participer aux manifestations évènementielles organi-
sées par des partenaires institutionnels et associatifs. 
Ce sont généralement pour les bénévoles et les salariés 
de moments de convivialité durant lesquels nous pou-
vons échanger avec le grand public, des usagers poten-
tiels ou des professionnels de santé. Ce sont également 
des moments importants pour assurer la visibilité de 
l’association.

SFLS 2016. Nous nous sommes rendus au XVIIème 
congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida 
qui se tenait le 7 et 8 octobre 2016 à Montpellier afin de 
tenir un stand et de présenter nos outils d’e-santé, qui 
ont comme chaque année connu un grand succès. En 
2016, la thématique Sexualités et Addiction a notamment 
permis de mettre en lumière notre travail sur le VIH et les 
drogues récréatives à travers le dépliant Chems Sex. A 
noter également qu’ont été très appréciées les infocartes 
sur les nouveaux médicaments contre l’hépatites C.

Dynamique inter-associative. Au-delà de nos 
partenariats traditionnels avec Sidaction (participation 
aux campagnes), l’accent a été mis sur une dynamique 
inter-associative

L’Alliance

L’Alliance fédère cinq associations investies dans la lutte 
contre le VIH : Actions Traitements, Acceptess-T, Basiliade, 
la Fondation Maison des Champs et Sol En Si. Depuis la 
signature de la convention de coopération, plusieurs 

chantiers ont été mis en place, notamment la mutualisation 
d’outils administratifs (paie et comptabilités, contrat de 
copieur) mais également la mise en place de groupes de 
travail sur l’éthique et plus récemment sur l’ETP. Le travail 
de cartographie des actions des associations a abouti en 
2016 sous la forme d’un dépliant qui apporte de la lisibilité 
sur nos activités respectives et leurs complémentarités.

Actions hors-les-murs

En 2016, Jean Marc Bithoun a poursuivi son engagement 
auprès de l’associations Marie Madeleine dans laquelle 
il a participé à des groupes de paroles et de partage 
d’expériences et a pu apporter son soutien en tant que 
patient-expert.
Par ailleurs, l’année a été marquée par le renforcement de 
partenariats existants :  avec l’Alliance mais aussi le Comité 
des familles avec qui nous renforçons notre programme 
commun de réunions Qualité de vie et mettons en place un 
programme mutualisé d’ETP en collectif. 
De même, nous mettons à disposition notre programme ETP 
auprès de Sol En Si et du Caarud du 2ème arrondissement 
de Paris. Nous avons par ailleurs bénéficié du soutien de 
l’ENIPSE et d’ACT UP pour la diffusion de nos outils.
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25 ans d’engagement 
A l’occasion de la célébration de son 25ème anniversaire, Actions Traitements a mené en 2016 une grande cam-
pagne de sensibilisation auprès des politiques. Ces actions de plaidoyer ont pris la forme d’un dossier de presse 
(à l’occasion des 20 ans des trithérapies), de nombreux communiqués de presse et de courriers envoyés à une 
cinquantaine d’élus. Elles furent couronnées de succès : nous avons ainsi été reçus, le 4 octobre 2016, en audition 
par le groupe d’études Sida à l’Assemblée nationale. 

L’association a souhaité mobiliser autour des thèmes suivant : 

 - Les discriminations et la sérophobie

 - Le  droit à l’oubli pour les PVVIH

 - L’accès aux soins funéraires

 - Le lien Ville/Hôpital et le refus de soins

 - L’ALD et les restes à charges

 - Le vieillissement et l’accueil de PVVIH dans les filières gériatriques

 - La prévention contre les nouveaux comportements à risque, notamment la consommation de drogues en 
contexte sexuel

 - La baisse du soutien public aux associations de lutte contre le VIH

Si ces sujets ont pour la plupart fait l’objet de communiqués de presse, nous avons également porté l’attention du 
public sur des sujets tels que l’accès aux traitements contre la syphilis ou l’ouverture et les tarifs des traitements 
contre l’hépatite C.

TRT-5, CHV
Afin de porter la voix des patients auprès des autorités de santé, Actions Traitements participe à deux collectifs 
inter-associatifs, le TRT-5 (Groupe traitements et recherches) et le Collectif hépatites virales (CHV). En 2016, deux 
bénévoles de l’association ont siégé au TRT-5 (Caroline Casiglia, Carole Damien) et une au CHV (Carole Damien). 

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 PVVIH auprès de tous les acteurs de la recherche et de la prise en charge 
médicale. Au sein du TRT-5, l’association a notamment pu travailler, parmi les 44 dossiers de plaidoyer ouverts, 
sur l’accès et les prix des médicaments contre l’hépatite C ainsi que sur la réduction des risques et de la santé 
en prison. AT participe également, dans ce cadre, à deux conseils scientifiques, celui d’HEPAVIH (observation des 
PVVIH sous traitements VHC) et ED HAND (prévalence des troubles neurocognitifs chez les PVVIH âgées de 55 à 
70 ans). 

Le CHV est un groupe interassociatif de lutte contre les hépatites virales rassemblant neuf associations. Il 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. Au CHV, le travail de l’association s’est 
concentré autour de la greffe solidaire entre personnes séropositives, de la promotion du dépistage et le suivi du 
Carcinome Hépato Cellulaire (CHC), notamment chez les PVVIH, d’une campagne de promotion de la vaccination 
contre le VHB et de l’accès universel aux traitements contre l’hépatite C. 

Vie associative 
et plaidoyer



10 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

Près de 80 personnes se sont réunies au Tango le 7 
décembre pour célébrer  non seulement les 25 ans de 
l’association mais aussi la remise de la médaille de 
Chevalier de l’ordre national du mérite à Jean Marc 
Bithoun, Président honoraire d’Actions Traitements. 
Jean Luc Romero, Président des Elus locaux contre le 
sida, nous a fait l’honneur d’être présent pour remettre 
cette distinction à Jean Marc. Riche en émotions et en 
souvenirs, cette soirée fut l’occasion de faire le bilan de 

25 ans d’engagement auprès des personnes qui vivent 
avec le VIH mais aussi d’évoquer ce qu’il nous reste 
encore à faire. Cette soirée fut également l’occasion de 
présenter un ouvrage compilant 25 ans de vie avec le VIH 
à travers des témoignages de patients. Des témoignages 
sur scène ont permis de rappeler ce qu’était la vie avec 
le VIH avant l’arrivée des trithérapies mais aussi ce que 
cela signifie aujourd’hui d’être infecté à VIH.  

25 ans
de témoignages
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Actions Traitements remercie les bénévoles, adhérents, sympathisants, salariés,  institutions et partenaires, 
pour leur soutien au cours de l’année 2016. 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: Arnaud 
Carrère, Yves Ferrarini, Christian CHRISTNER, Michel JANNOT, Jean-Marc BITHOUN, Antoine ZUGMEYER, Denise 
ARGENCE, Carole DAMIEN, Frank RODENBOURG, Caroline CASIGLIA, Bernard TESSIER, Stéphane JARDIN, Sarah 
MÉZIANE.

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

Dr Michel OHAYON, Directeur du CeGGID « le 190 », Dr Daniel GOSSET, médecin au centre de santé « Le 190 », Mme 
Nadège PIERRE, psychologue et sexologue au CeGGID « 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 Manuela BONMARCHAND, Infectiologue – Hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière, Dr Nicolas TERRAIL, Pharmacien hospitalier – CHU de Montpellier, Dr Julie LANGLOIS, 
pharmacienne, Dr Estelle LE HENRY, pharmacienne, Marianne BERNÈDE, journaliste indépendante, Romain FARINA-
CUSSAC, juriste, Marc FRÉMONDIÈRE, cadre de santé au centre de santé « Le 190 », 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, Pr Cécile GOUJARD, Chef de service Médecine 
interne et Immunologie clinique - CHU Bicêtre, Dr Johan CHANAL, onco-dermatologue - Hôpital Cochin, Alain 
BONNINEAU, patient expert - AIDES, Dr Nadine ATOUI, infectiologue - SMIT de Gui de Chauliac, Dr Vincent TRIBOUT, 
médecin responsable du CeGIDD et intervenant au SMIT, Dr Jean-Marc JACQUET, praticien hospitalier addictologie  
- CHU Nîmes, et praticien attaché - CHU Gui de Chauliac Montpellier, Jérôme COMBET - Caisse de retraite Carsat 
et CPAM, Hélène MEUNIER, Médiatrice de santé, Lucile O’ROURKE, sexologue - association Envie, Elisabeth FAURE, 
coordinatrice Psychosociale - Basiliade, Alessandra PELLECHIA, Pédagogue de la santé, formatrice et consultante 
en EPS / ETP, Christelle Destombes, journaliste, Dr Thomas L’YAVANC, Chef de service - Hôpital Jean Jaurès, Dr 
Stéphane LASRY, médecin, CeGGID « Le 190 », Dr Agnès CERTAIN, Pharmacien - Hôpital Bichat, Dr Xavier DE LA 
TRIBONNIÈRE, Coordinateur de l’UTEP - CHU Montepellier, Olivia Gross, Chercheuse en Santé publique - Université 
Paris XIII, Roland MOHAMMED, patient intervenant, Djiba-Kane DIALLO, coordinatrice de la COREVIH-IDF Nord, 
Céline VILDER, Chef de service - FMDC, Céline MAURY, Responsable de site Île-de-France - Sol en SI, Marina FICHET, 
Responsable de site Île-de-France - Sol en SI, Mathieu , Coordinateur du Territoire d’Actions de Paris - Aides.

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

CHIFFRES CLÉSLA LIGNE D’ÉCOUTE

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES APPELS

Autres régions - 63%
Etranger - 1 %

Ile de France - 36 %

Ile de France

43%

autres régions

56%

Ile de France - 36 %

Etranger - 1 %

Autres régions - 63%

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’accompagne-
ment des PVVIH et co-infectées, sur les questions liées 
à la thérapeutique, à la compréhension des pathologies 
VIH et hépatites, au parcours de soins, et à la qualité de 
vie. 

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
  

 

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 
Nouveautés thérapeutiques/vaccins

Top 5
des thèmes des entretiens :

L’accompagnement 
des patients

sur

Proportion des 1ers appels

67 sur 206

soit 33 %
206 appels reçus

sur

Moyenne d’âge : 

47ans

Les appelants sont : 

65%  d’hommes 35%  de femmes

95 %



14 RAPPORT D’ACTIVITÉS

Les motifs de consultations

Le programme d’ETP

Ils soutiennent le projet :

Après une première phase expérimentale, le programme 
ETP d’Actions Traitements a été de nouveau autorisé 
pour 4 ans (2016-2020). Cette nouvelle autorisation fut 
l’occasion de repenser entièrement notre programme 
pour en faire un programme « tout terrain » d’ETP dont 
la priorité est de viser un public vulnérable, qu’il s’agisse 
de fragilités sociales, psychiques ou physiques. 

En nouant des partenariats avec d’autres associations 
(Sol en Si, le CAARUD des halles notamment), il 
s’agissait également de mettre à disposition notre 
programme à des associations qui ne souhaitent ou ne 
peuvent mettre à disposition une offre d’ETP pour leurs 
usagers.

Concernant les consultations et inclusion dans le 

programme en 2016, celles-ci ont véritablement 
débutées juste avant l’été. Il a ainsi été réalisé 
l’inclusion de 6 patients ayant contacté Actions 
Traitements directement, 3 patients à Sol en Si où il 
a également été réalisé également un atelier collectif 
sur les traitements. En 2017, l’objectif est d’augmenter 
notre file active et, pour ce faire, de nouer de nouveaux 
partenariats associatifs.

  Les traitements      
  Suivi post annonce     
 
  Isolement      
  Les problèmes dans la vie
affective et sexuelle
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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 
et pratique sur différents aspects touchant à la 
thérapeutique et à la qualité de vie des personnes 
vivant avec le VIH. Également destinées 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. Elles 
se déclinent sous 2 formats : atelier ou réunion.

Suite à une baisse de fréquentation en 2015, nous avons 
décidé en 2016 de repenser le format grâce à une enquête 
de satisfaction auprès des participants puis d’augmenter le 
nombre de réunion à 2 par mois. De nouvelles méthodes de 
diffusion ont été mises en place grâce à un partenariat avec 
Act Up-Paris qui nous a permis de réinvestir les hôpitaux. 
Nous avons, enfin, développé un partenariat avec le Comité 
des familles avec lequel nous avons organisé 4 réunions en 
2016. Cela a eu pour effet d’équilibrer notre fréquentation 
tout en renouvelant nos publics : plus de femmes, 
d’hommes hétérosexuels, de couples et de personnes 

originaires d’Afrique subsaharienne.

Hormis une annulation en janvier 2016, le programme des 
RQV s’est déroulé comme prévu sur l’année. 5 ateliers et 
4 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, etc. Certaines 
de ces réunions ont donné lieu à des vidéos chapitrées 
mises en ligne sur le site Internet de l’association.

En 2017, il est prévu de continuer de développer des 
partenariats et synergies avec des associations du champs 
VIH. Il est également prévu d’améliorer la communication 
des RQV, en diffusant notamment un programme sur six 
mois.

 

un total de 118 personnes
a participé à nos 9 réunions

en moyenne :  Atelier / Réunion

des participants venaient 
pour la première fois.

92%

des participants déclarent 
avoir appris quelque chose 

lors de la réunion

10 participants / 17 participants
Vieillir avec le VIH
Sport et VIH
Amour et VIH

Top 3
des tendances thématiques
pour 2017 :

 > 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.

52%
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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, et animées par un intervenant spécia-
liste : un professionnel de santé.

Cinq réunions ont eu lieu en 2016 sur les thèmes suivant :

- TASP/PrEP où en est-on ?

- Les allégements des traitements

- Bien vivre avec le VIH

- VIH et dépendance : parlons-en !

- Droits sociaux : retraite et AAH

Une réunion sur le thème être acteur de son parcours de 
soin a due être annulée.

Ces réunions sont suivies d’un buffet convivial permet-
tant les échanges entre participants et / ou avec l’inter-
venant. Pour certains, il s’agit d’un vrai moment de rup-
ture de l’isolement. Ces réunions ont été organisées au 
Planning Familial de Montpellier.

Nous avons constaté une augmentation de fréquen-
tation, notamment grâce à un partenariat sur la diffu-
sion avec l’ENIPSE et la remise à jour complète de nos 
fichiers de contacts (mails et courrier).

Ce programme a souffert en 2016 de l’arrêt du soutien 
financier de l’ARS Occitanie. En 2017, nous projetons de 
continuer les RQV afin d’aborder des thèmes comme la 
vaccination ou le vieillissement. Sont également à l’état 
de projets un programme d’intervention en zone rurale 
et un travail sur le format du patient expert en ETP.

Ils soutiennent le projet :

 

un total de 52 personnes

100% des participants déclarent avoir 
appris quelque chose lors d’une réunion.

a participé à nos réunions

30%

70%

participait pour 
la première fois
à une réunion.

des participants sont fidélisés.
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Colloque « HIV and your Body » 
2016 
Depuis 6 ans, Actions Traitements organise en fin 
d’année une journée d’étude autour du VIH et, plus 
récemment, des hépatites. Intitulé « HIV & your Body », 
notre colloque 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 patho-
logies et de leur livrer quelques outils pour les aider à 
accompagner les PVVIH au quotidien.

Pour cette première édition au CISP Ravel, nous avons 
décidé d’aborder le sujet du cancer chez les personnes 
vivant avec le VIH -une comorbidité à laquelle elles sont 
de plus en plus exposées. Cette journée s’est déroulée 
le 27 novembre dernier en présence du Pr Spano, Can-
cérologue - Oncologue (CHU Pitié Salpêtrière, Paris), du 
Pr Goujard, Médecin Interne Chef de Service, du docteur 
Chanal, onco-dermatologue, Hôpital Cochin et de deux 
patients experts (Alain Bonnineau et Yves Ferrarini). Ces 
derniers ont ainsi abordé les aspects épidémiologiques 
liés aux cancers chez les personnes qui vivent avec le 
VIH mais également présenté les méthodes de dépis-
tage et de prévention disponibles aujourd’hui. Ce fut 
également l’occasion de présenter le réseau CancerVIH 
et de diffuser la brochure produite par le réseau.  

En 2017, Actions Traitements reconduira pour une 7ème 
année son colloque avec pour thème la consommation de 
produits addictifs chez les personnes vivant avec le VIH.

Ils soutiennent le projet :

 

43%
participaient pour 

la première fois
des participants 
estiment pouvoir 

réutiliser ce 
qu’ils ont appris 

au colloque

93%
de taux  

de satisfaction

43 % d’entre eux participent pour la première fois

Paris : 35,7 %

Hauts de Seine : 7,1 %

Seine Saint Denis : 21,4 %

Province + DOM : 21,3 %

Seine et Marne : 7,1 %

Participants :

Provenance des participants :

72 %
28 %

72 %

28 %

86%

Patients experts

Association
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Les outils éditoriaux 

En 2016, l’association a produit 6 infocartes et 1 
dépliant. La baisse de production d’outils éditoriaux 
comparé aux années précédentes s’expliquent par la 
volonté stratégique de développer notre offre sur les 
plateformes numériques. Conçus comme des outils de 
médiation entre les personnes vivant avec le VIH et leurs 
soignants, nos documents délivrent une information 
claire, accessible et rigoureusement vérifiée par des 
médecins et des pharmaciens.

Nos outils en 2016 :

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 médicaments 
à connaître pour le patient. En 2016, pour coller à 
l’actualité thérapeutique du VHC, 6 Infocartes ont été 
produites (Ribavirine générique, Sovaldi®-Olysio®, 
Sovaldi® - Daklinza®, Viekirax®, Viekirax® + Exviera®).

Enfin, pour répondre à une 
demande croissante de nos 
usagers, l’association a lancé 
un nouveau type d’infocarte : 
l’infovaccin. Pensée sur le 
schéma classique de nos 
infocartes, elle présente l’intérêt 

de la vaccination, les conditions vaccinales adéquates 
et un calendrier de vaccination adapté aux personnes 
vivant avec le VIH.

Plan chems ? Es-tu au clair avec 
les risques que tu prends ? : 
afin d’informer sur les dangers 
liés à la diffusion des drogues 
en contexte sexuel dans la 
communauté HSH (chemsex), 
Actions Traitements a édité un 

dépliant d’accompagnement et de prévention sur le sujet. 
Produit à 35 000 exemplaires et diffusé dans toute la France 
en partenariat avec l’ENIPSE, ce dépliant s’adresse aussi bien 
aux HSH séronégatifs, en les alertant sur les risques liés à 
l’usage de produits psychoactifs sur leur santé, qu’aux HSH 
séropositifs, en les informant sur les potentielles interactions 
entre leurs traitements et les drogues qu’ils seraient amenés 
à consommer.

En 2017, il s’agira d’abord, en matière de production 
éditoriale, de réactualiser nos outils « classiques ». 
L’affiche, l’affichette, la réglette, la brochure Mon pre-
mier traitement ARV devraient ainsi être mises à jour. 
Actions Traitements continuera à produire de nombreux 
documents d’information : une brochure d’information 
sur l’alcool et le VIH est en cours de préparation ainsi 
qu’une nouvelle série d’Infocartes en fonction de l’ac-
tualité thérapeutique. L’édition en papier de la brochure 
Vos bilans biologiques et la réédition du dépliant Plans 
Chems ? sont également prévues.

La diffusion :

Afin d’assurer une large diffusion de nos outils édito-
riaux en 2016, nous avons pour la première fois créée 
une mission de stagiaire sur cette question, en particu-
lier sur la brochure tabac. Grâce à un travail de mise à 
jour de notre base de données et de phonning, la bro-
chure a été envoyée à plus de 200 tabacologues, 150 
médecins infectiologues et 200 associations. La bro-
chure a également été distribuée lors de colloques na-
tionaux sur le tabac. Actuellement en rupture de stock, 
la brochure tabac sera rééditée en 2017 afin de répondre 
à la demande toujours croissante sur cet outil. Dans la 
mesure de nos moyens, nous souhaiterions appliquer 
ces méthodes de diffusion à tous nos outils.

Les outils pratiques

Ils soutiennent les projets :
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La  répartition des commandes est cohérente avec la répartition des zones de prévalence.

diffusion 33 764 outils commandés soit +31% qu’en 2015

844 commandes en 2016 pour  40 
unités / commande en moyenne

Top 4
des commandes par Régions

Top 5
des outils commandés

Se libérer du tabac quand on vit avec le VIH

Petites affiches récapitulative des antirétroviraux 

Vivre avec le VIH après 50 ans

Plans Chems ?

Vaccination des adultes qui vivent avec le VIH

0

0

8

Top 5
commandes Ile de France

47%

4%4%
5%

5,5%

8%

9%

17%

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. 

Paris 47%
Hauts-de-seine (92) 17%

Seine-Saint-Denis (93)   9%

Val de Marne(94)  5,5%
Seine-et-Marne (77) 5%

Yvelines (78)  4%
 

Val d’Oise (95)    8%

Essonne (91) 4%
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Les outils numériques

Depuis la fin 2014, Actions Traitements dispose d’un 
nouveau site Internet. Il a pour ambition de mettre à 
disposition de nos usagers lisiblement et de façon inte-
ractive l’information produite par l’association. 

Au plus près de l’actualité :

Comme les années précédentes, le site a régulièrement 
été enrichi au cours de l’année 2016. Outre le fil d’infor-
mation quotidiennement mis à jour, plusieurs vidéos 
chapitrées - Séniors et séropos : Vieillir ? Oui mais où et 
comment ? Ma santé et mes droits au travail, Emprun-
ter, s’assurer et se loger quand on vit avec le VIH, Col-
loque HIV and your Body « Cancer et VIH » -, une inter-
view filmée sur l’essai 4D et une vidéo pédagogique sur 
l’ETP sont venues enrichir les contenus proposés aux 
internautes. Quelques retouches au niveau de la pré-
sentation générale y ont également été apportées.

Une information claire et à jour :

La Réglette d’interactions médicamenteuses a, de son 
côté, connu une nouvelle mise à jour avec l’inclusion 
des antiviraux à action directe (AAD) dans la base. Par 
ailleurs, un nouvel outil a été intégré au site : un an-
nuaire géo-localisé (matérialisé par un module carto-
graphique). Aujourd’hui, celui-ci permet de trouver faci-
lement, proche de chez soi, un PDS injecteur de produit 
de comblement (NewFill®). 

Référencement et Réseaux sociaux :

Plus généralement, afin d’améliorer le placement du site 
dans les pages de résultats des moteurs de recherche 
sur Internet, une campagne d’optimisation de notre ré-
férencement (SEO) a été mis en place. 

En complément du site, l’association publie quotidien-
nement sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 
2016 a marqué une augmentation de nos abonnés sur 
ces plateformes (1812 sur Facebook, 434 sur Twitter)

En 2017, le site fera l’objet d’une révision de son archi-
tecture technique et d’une nouvelle campagne d’opti-
misation de son référencement naturel. Concernant 
les outils, les efforts seront notamment concentrés sur 
l’enrichissement des bases de la réglette (élargisse-
ment de la base des médicament référencés) et de l’an-
nuaire (pour y inclure tous les professionnels de santé 
non-discriminants envers les PVVIH). 

L’E-santé et les applications mobiles

Actions Traitements propose depuis 2014 un service 
d’observance par SMS. Gratuit, sécurisé, ce service 
d’abord conçu exclusivement pour les personnes vivant 
avec le VIH s’est ouvert, suite à l’arrivée des nouveaux 
antiviraux (AAD), aux personnes vivant avec le VHC 
puis, en 2016, aux usagers du Traitement post-exposi-
tion. Pour la deuxième année consécutive, la promotion 
d’AT-Coach s’est appuyée sur un binôme de volontaire 
en Service civique : fin 2016, le service a bénéficié à 442 
patients en tout, 127 personnes y étant nouvellement 
inscrites en 2016.

AT-PrEP

A l’étude en 2016, une application mobile est au-
jourd’hui en cours de développement : AT-PrEP. Desti-
née aux usagers de la PrEP, cette application est conçue 
comme un outils d’aide à l’observance et au bon usage 
du Truvada® en usage prophylactique. En 2017, un pro-
jet d’application reprenant notre réglette, avec une base 
de médicaments élargie, est à l’étude. 

Les outils numériques

- PrEP



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 21

1 812
abonnés

Post qui a eu le plus de succès :

"Vivre avec le VIH 20 ans après
les trithérapies"

3 739
 

personnes
ont vu le post.

659

Site
web

vidéos
vues

434
abonnés

X 4,5
 

des visionnages
par rapport à 2015

68 498
 

pages vues en 2016

dont 23 386 sessions uniques.3 136 vidéos vues sur
les 3 vidéos publiées en 2016
contre 710 en 2015.

"L’éducation thérapeutique du patient
 (ETP) comment ça marche?"

avec
 

2 286
 

vues, en 9 mois.

des vidéos chapitrées sur
 l’année 2016,soit 55 par mois.

 La vidéo la plus vue est : 
"Sénior et séropositif : vieillir ?

 Oui, mais où et comment ?".

+120 followers/abonnés, 
soit +38% par rapport à 2015. 

Au total, les publications 
quotidiennes ont été retweetées

 131 fois et aimées 71 fois.

La vidéo la plus vue est

Ils soutiennent les projets :

Les outils numériques
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5

1

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

7

35

0

2

72%

16%

10%
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824
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 continue d’augmenter depuis 2015 
passant de 11% à 14%.

Outils éditoriaux
Répartition des 844 commandes (33 764 outils) par types de structures

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

Hôpital 
(hors pharmacie hospitalière) 42%
Particuliers 14%
Centre de santé 12%
Pharmacie hospitalière 8%
Association 8%

Autre 5%
Cabinet 4%
COREVIH 3%
Pharmacie d’officine 2% 
CDAG 2%
ACT 1%

13%
ont moins de 25 ans

52%
des personnes qui  

interagissent (commentaires, 
partages, likes) sont des 

hommes dont  
33% de 35-54 ans.

26%
ont entre 35-44 ans

25%
ont entre 25-34 ans

dont 12 % 
de femmes

 42%  14%  12%  8%  8%  5%  4%  3% 2% 2% 1%

Facebook

73% ont entre 25 et 54 ans. 

1
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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 collaborative 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 fixée 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.

Fin 2016, nous avons atteint le début de la phase 3 (voir tableau ci-dessous) consistant à analyser, suite aux 
différentes séances « test » organisées avec les patients intervenants et des professionnels de santé, les données 
recueillies par questionnaire auprès des patients-intervenants eux-mêmes, des professionnels de santé impliqués 
et des participants à ces séances.

Le rapport final et un document de synthèse, contenant des recommandations seront disponible dès février 2017 et 
seront diffusés aux professionnels de santé animant des programmes ETP.

Étude
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Partenaires Institutionnels 

Partenaires Privés 

......

Partenaires Associatifs 

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

......

Ils nous soutiennent
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ACTIONS TRAITEMENTS
23 rue Duris- 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 .


