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LE MOT DU PRESIDENT

RAPPORT MORAL
L

’année 2019 a été encore une fois une année intense et riche en projets pour Actions
Traitements. Commencée avec la sortie d’une nouvelle brochure, « Bien vivre avec
le VIH après 50 ans », elle s’est terminée sur le même thème lors de notre colloque
annuel qui s’intéressait à l’avenir des personnes vieillissant avec le VIH. Les progrès de la
science et l’allongement de l’espérance de vie ont rendu ce thème central dans la prise en
charge des personnes séropositives. C’est également un thème central dans nos activités
d’information, de soutien et d’accompagnement.
Cette année a également été l’occasion de remettre à jour certains de nos outils phares
en matière d’information thérapeutique : les affiches récapitulatives des traitements et la
réglette d’interactions médicamenteuses (dans ses différents formats) étaient en effet très
attendues, tant par les professionnels de santé que par les personnes concernées.
Nous avons poursuivi le travail « d’aller vers » en développant et renforçant les partenariats
avec d’autres associations ou structures médico-sociales. Nous avons continué de mettre
notre expertise et nos outils à disposition d’acteurs qui nous ont permis de toucher des
personnes vulnérables, parfois précaires et/ou très isolées. Nous avons continué à innover
dans les programmes d’accompagnement et des nouveautés ont vu le jour en 2019. En
plus des « Ateliers Positifs » mensuels, de l’ETP et de la ligne d’écoute, nous avons mis
en place des consultations avec une psychologue formée en sexologie et traumatologie,
des sessions de méditation et gestion des émotions, de la sophrologie, grâce à une équipe
renforcée.
Nous avons été encore particulièrement préoccupés par les conditions de vie des personnes
vivant avec le VIH et/ou une hépatite. Bien sûr, il y a eu des bonnes nouvelles. Pour les
traitements, par exemple, la confirmation des bons résultats des stratégies d’allègement
thérapeutique ont offert des perspectives d’avenir intéressantes comme celles de pouvoir
également allèger le poids des médicaments sur nos organismes, dont certains ont été
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éprouvés par des décennies de multithérapies successives. Il n’en demeure pas moins
que l’impact du virus sur nos vies affectives, professionnelles, sexuelles ou sociales est
toujours très présent. En ce sens, la lutte contre la sérophobie nous tient à cœur et nous
continuerons de vous proposer des moyens pour vous en protéger et faire valoir vos droits
quand c’est nécessaire, afin de lutter contre la persistance des discriminations de toute
sorte. Espérons que notre adhésion à France Assos Santé donnera un plus grand écho
à nos combats et sera un renfort nécessaire dans la conduite de plaidoyers importants.
Enfin, nous tenons à saluer le soutien renouvelé de la DGS, de Sidaction, de la mairie
de Paris ou de la région Île-de-France et de nos nombreux partenaires privés. Notre
situation reste pourtant fragile et nécessite un travail colossal pour diversifier nos sources
de financement. Nous espérons obtenir à l’avenir un soutien à la hauteur des enjeux et
du travail accompli de la part des ARS Île-de-France et Occitanie. Cela va de pair avec
la nécessité d’une vigilance accrue, nous obligeant parfois à devoir renoncer à certains
projets. Je suis fier du travail collectivement accompli. En tant que Président d’Actions
Traitements, je suis néanmoins inquiet pour l’avenir de notre association à la lumière de
ces dernières années et plus encore avec la prise en compte des conséquences actuelles
et futures de la pandémie de Covid-19. Je continuerai à œuvrer en vue de trouver un
partenariat fort avec une ou d’autres associations.
C’est grâce à nos soutiens financiers, mais également à la fidélité et à l’engagement sans
faille de nos adhérents et bénévoles particulièrement impliqués, que nous continuons de
mener les combats qui nous animent.
Franck Desbordes
Président
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A

ctions Traitements est une association créée en 1991 à l’initiative de personnes vivant avec le VIH.
L’association, disposant d’un agrément national 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, la tuberculose, les pathologies associées et les infections sexuellement
transmissibles. Elle mène également des actions de prévention, notamment auprès de personnes exposées.
Actions Traitements a pour objectif de nous donner les moyens de prendre part aux décisions thérapeutiques
qui nous concernent, en élaborant de véritables partenariats avec ceux qui nous prennent en charge.

L’ASSOCIATION DÉVELOPPE DES DISPOSITIFS,
TELS QUE :
- Des accueils d’information et d’accompagnement tels que
des réunions collectives, des rencontres individuelles, des
entretiens téléphoniques
- Des supports d’information (web et papier)
- Des outils numériques d’accompagnement (e-santé)
- Un colloque scientifique & des études
- Des actions de plaidoyer

6
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Elle cherche enfin à favoriser l’élaboration de projets en
collaboration avec d’autres associations ou personnes morales
dans un esprit solidaire.
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, habilitée à mettre en œuvre des programmes
d’Éducation thérapeutique du patient (ETP).

ACTIONS TRAITEMENTS
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration se réunit

tous les trois mois, ainsi qu’avant
et après l’Assemblée Générale.

PRÉSIDENT
Franck Desbordes

VICE-PRÉSIDENT
Arnaud Carrère

SECRÉTAIRE
Yves Ferrarini

ADMINISTRATEUR
PRÉSIDENT D’HONNEUR
Jean-Marc Bithoun

TRÉSORIER
Christian Christner

ADMINISTRATRICE
(DEPUIS NOV. 2019)

Denise Argence
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ACTIONS TRAITEMENTS
L’ÉQUIPE

Mélanie JAUDON
Directrice

Cédric DANIEL

Chef de Projet
édition - diffusion - plaidoyer

Sehade MAHAMMEDI

Steffie KUEVIAKOE

Cheffe de projet Accompagnement Cheffe de projet Accompagnement
et Information Thérapeutique
et Information Thérapeutique
(judsqu’en oct. 2019)
(depuis oct. 2019)

ONT ÉGALEMENT PARTICIPÉ À LA VIE DE L’ASSOCIATION
STAGIAIRES

Pierre NARDIN
Administration

Elodie TANDA
Communication

Victorine DOPAVIGUI
Diffusion

Etienne DALLARA
Communication

VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE :

Oriane FALQUY

Alyssa ROHM

Samuel CHURLAUD

Maeva GOLDENBERG

LES INTERVENANTS

Véronique Tirard-Fleury
Médecin

Coordinatrice ETP
8
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Alexis Sean

Pharmacien
Intervenant ETP

Daniela Toro Arrocet
Intervenante ETP

Caroline Janvre
Psychologue
Sexologue

GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE
GOUVERNANCE
Les adhérents se sont réunis pour deux occasions en 2019 :
lors d’une assemblée générale extraordinaire qui a permis de
voter une révision des statuts portant sur l’objet, les membres,
le chorum et le rôle du président, et pour l’assemblée générale
ordinaire qui a permis de voter le bilan de l’année passée et les
documents juridiques nécessaires.
Egalement en 2019, deux nouveaux membres ont rejoint
le Conseil d’Administration d’Actions Traitements : Denise
Argence, membre historique de l’association et patienteintervenante sur les programmes d’accompagnement, ainsi que
Redouane Traïkia, assistant social de formation et également
patient-intervenant. Cooptés en cours d’année, leurs mandats
devraient être officiellement portés au vote des membres de
l’Assemblée Générale de l’année 2020.

BÉNÉVOLAT
Cette année encore, nous avons bénéficé du soutien de
nombreux bénévoles : les membres de l’association intervenant
ponctuellement ou investis sur les missions régulières de
l’association (ligne d’écoute, ateliers,…), mais aussi tous
les professionnels qui chaque année mettent au service
d’Actions Traitements leur temps, leur énergie et leur expertise :
associatifs, professionnels de santé de tous horizons et
spécialités (médecins, pharmaciens, infirmiers, en ville ou
à l’hôpital, etc). Garants de la pertinence de nos actions,

tour à tour membres des comités de pilotage, rédacteurs,
relecteurs, testeurs, intervenants lors des ateliers du soir ou
bien participants à notre colloque annuel, c’est grâce à eux
que nous arrivons à maintenir notre activité dans un contexte
budgétaire contraint.

PARTENARIATS & ACTIONS
HORS-LES-MURS
Nos programmes d’accompagnement ont bénéficié cette année
encore de partenariats opérationnels pour l’organisation de
nos rencontres mensuelles avec des associations du champs
de la lutte contre le VIH telles qu’Act Up-Paris, le Comité des
Familles et les Séropotes, mais aussi du soutien du centre de
santé Le 190.
La mise à disposition de notre programme d’ETP auprès de
structures partenaires, comme Sol En Si (Bobigny), le SAVS
(Paris 19ème) ou bien Aides (Saint-Denis, Paris 8ème et 12ème)
a permis de créer de nouvelles dynamiques d’échange et de
mutualisation des pratiques. Dans une démarche d’aller-vers,
un partenariat a été mis en place avec France Terre d’Asile sous
forme d’interventions régulières en CADA.
Enfin, nous avons collaboré de manière ponctuelle avec
d’autres associations du champ sur des actions de plaidoyer
(Aides, Les ActupienNEs, Sidaction, SOS Hépatites,...). Nous
avons aussi bénéficié du soutien de l’ENIPSE et d’Agenda Q
pour la diffusion de nos outils dans les lieux de convivialité gay
sur tout le territoire.

LES ADHÉRENTS BÉNÉVOLES
PATIENTS-EXPERTS
SUR LES
PROGRAMMES
D’ACCOMPAGNEMENT
Denise Argence
Jean-Marc Bithoun
Christian Christner
Carole Damien
Blanche Ndonfack
Zalifat M.

CONSEILS
TERRITORIAUX
DE SANTÉ 75/93
Jean-Marc Bithoun
Arnaud Carrère
Yves Ferrarini
LISTE D’ACTUALITÉ
Frank Rodenbourg
LE TRT-5 / CHV
Carole Damien
Caroline Gasiglia

LA LIGNE
D’ÉCOUTE
Jean-Marc Bithoun
Christian Christner

RÉUNION
«QUALITÉ DE VIE»
MONTPELLIER
Carole Damien

COREVIH IDF
& OCCITANIE
Jean-Marc Bithoun
Carole Damien
Franck Desbordes
Yves Ferrarini

COLLOQUE
Rémy Kamoun
ATELIERS
SOPHROLOGIE
Nelly Rozier

FRANCE ASSOS
SANTE
Hélène Pollard
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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ACTUALITÉ
THÉRAPEUTIQUE
Délivrer une information scientifique et médicale
vérifiée et actualisée
Rendre claire et accessible cette information
à chacun
Mettre à disposition des outils de médiation pour
les personnes et ceux qui les accompagnent

12
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INFORMER
LES AFFICHES RÉCAPITULATIVES
DES ANTIRÉTROVIRAUX / ANTIVIRAUX
Outil phare de l’association, les affiches ont fait l’objet d’une
actualisation fin septembre avec un lancement lors du
congrès annuel de la SFLS. Disponibles en grand format
et en format de poche, cet outil pratique et ingénieux est
particulièrement utilisé par les professionnels de santé mais
aussi par les personnes vivant avec le VIH. La mise à jour a
permis d’intégrer les nouvelles combinaisons mises sur le
marché en 2018 et 2019, l’ensemble des génériques des
ARV commercialisés en France et une série de conseils et
recommandations pour bien prendre son traitement.

+7500

19
des en 20
comman

NOTRE DÉMARCHE : LE DIALOGUE ENTRE USAGERS ET EXPERTS,
UN GAGE DE PERTINENCE ET DE VALIDITÉ SCIENTIFIQUE
De ses origines, l’association garde deux spécificités : une expertise sur la question médicale et thérapeutique, et la
valorisation de la parole des pairs pour les pairs. C’est dans ce cadre que s’est construite notre démarche.
Pour chaque projet, un comité de pilotage est mobilisé. Pluridisciplinaire, celui-ci est composé de professionnels de
santé, de patients-experts et d’associatifs et est impliqué sur toutes les étapes du projet, de sa définition à l’évaluation.
C’est ce dialogue, où la parole du patient ou de son représentant se veut à part égale avec la parole scientifique, qui
permet la réalisation d’outils d’accompagnement ou d’information tout à la fois valides scientifiquement et pertinents,
adaptés aux besoins des personnes concernées et accessibles à tous.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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N

otre site internet a été conçu comme une source
d’information complète sur le VIH et les hépatites, la
prévention et la vie avec. Suite à une prestation de SEO en
2016, nous avons considérablement amélioré le référencement
du site sur les moteurs de recherche. Notre site a gagné en
visibilité, renforcée par une présence accrue sur les réseaux
sociaux et la mise en avant de contenus et de supports variés.

LE SITE INTERNET
Beaucoup plus qu’une simple vitrine institutionnelle, notre site
internet propose des informations scientifiques et accessibles
pour les personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite virale.
Il propose également tout un ensemble d’outils numériques
exclusifs dont la fréquentation est en augmentation constante.
La base de données des interactions médicamenteuses a été
mise à jour en 2019 dans la réglette numérique, déclinaison
d’un de nos outils phares, pour y incorporer de nombreuses
spécialités médicales ainsi que des solutions de phytothérapie
et les drogues les plus couramment utilisées. L’annuaire
géolocalisé des professionnels de santé séro-friendly permet de
rechercher partout en France et outre-mer, les professionnels
qui prennent en charge, efficacement et sans jugement, les
personnes touchées. Certaines spécialités médicales ont été
développées en priorité cette année (p. 37)
Notre site internet, agrémenté quotidiennement de nouvelles
actualités est également le vecteur de communication le plus
important de l’association, avec plus de 156 000 visiteurs
uniques comptabilisés en 2019, soit plus de deux fois plus qu’en
2018 ! De même, pour le nombre de pages vues qui a doublé
pour dépasser les 250 000.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Nous sommes très présents sur les principaux réseaux
sociaux, vecteur indispensable en termes de communication,
de plaidoyer et de développement des partenariats. Alimentés
quotidiennement avec des articles d’actualités ou des
publications sur nos actions et outils, Facebook et Twitter
représentent à eux deux plus de 3700 abonnés. Ils nous
permettent de toucher une audience toujours plus large, de
la rediriger vers notre site internet et de renforcer notre place
dans le champ de la lutte contre le VIH et les hépatites. Présents
également sur YouTube, nous y diffusons nos interviews
d’experts et nos vidéos pédagogiques qui rencontrent un franc
succès. Tout au long de l’année 2019, nous avons également
développé notre page Instagram créée en 2018. Celle-ci nous
permet de communiquer sur nos nouveaux outils (éditoriaux
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et numériques) ainsi que sur les événements auxquels nous
participons auprès d’un public nouveau, probablement plus
jeune.

COMMUNICATION TOUS AZIMUTS
Grâce à notre base de données mise à jour régulièrement, nous
communiquons directement avec les professionnels de santé,
les associations partenaires et les personnes concernées, par
le biais de notre newsletter trimestrielle et des communications
spécifiques envoyées régulièrement sur nos nouveautés,
nos programmes d’accompagnement et les événements
de l’association. Nous éditons également du matériel de
communication (flyers, affiches et dépliants) qui nous permet de
communiquer auprès de nos utilisateurs et de nos partenaires,
soit par nos propres moyens de diffusion, soit par le réseau
d’associations partenaires (Aides, Enipse, etc.)

LA LISTE D’ACTUALITÉS
Grâce à l’engagement de Frank Rodenbourg, bénévole
historique et indispensable de notre association, notre mailinglist d’actualités est alimentée quotidiennement avec des
articles de fond ou des brèves d’information. C’est l’occasion
de partager des informations sur l’épidémiologie du VIH et
des hépatites, sur les recherches en cours et à venir, sur les
ruptures de stock de médicaments. C’est aussi l’occasion de
diffuser des témoignages, participant ainsi à notre volonté de
toujours valoriser la parole des personnes concernées. Chaque
jour, nous sélectionnons les articles les plus intéressants pour
les intégrer sur notre site internet et les relayer sur nos réseaux
sociaux.

« Bravo Actions Traitements pour ce beau travail (vidéo
pédagogique TasP) qui vient apporter une grosse
contribution pour le changement des mentalités par
rapport aux jugements portés sur les personnes
atteintes du virus »
(publié sur Facebook en mars 2019)
«Marc (Regnard, co-fondateur d’Actions Traitements)
would be so proud of what you have accomplished and
what you continue to do. Merci à vous et courage ! »
The Aids Memorial (publié sur Twitter en avril 2019)
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LES VIDÉOS / INTERVIEWS D’EXPERTS
Nous avons initié en 2017 un cycle d’interviews d’experts. De
format court, adapté à une diffusion sur les réseaux sociaux,
ces vidéos nous permettent d’aborder des sujets d’actualité et
des informations pratiques sur la prise en charge du VIH et des
hépatites.
La vidéo du Pr Enrique Casalino sur la prise du Traitement Post
Exposition (TPE) reste l’interview d’expert la plus regardée
en 2019. Preuve de notre légitimité à parler également de
prévention, sous l’angle de la prévention biomédicale.
En 2019, nous avons interviewé le Pr Karine Lacombe

(infectiologue) sur les femmes et le VIH, le Pr Jean-Daniel
Lelièvre (immunologue) sur les enjeux de la recherche vaccinale
dans le VIH et enfin avec le Dr Pierre de Truchis (infectiologue)
au sujet des stratégies d’allègement thérapeutique.
En 2020, nous prévoyons des interviews filmées sur la
préparation de la retraite et la co-infection VIH-hépatites, les
douleurs (articulaires, neuropathiques, etc.), la vie sexuelle, les
ARV à longue durée d’action, les voyages et les déplacements
à l’étranger, la vaccination contre le HPV, etc.

Témoignage
« Cela fait plusieurs années que j’apporte à Actions Traitements mon expertise médicale sur l’infection par le VIH et les maladies
associées, en participant aux comités de pilotage d’outils à destination des personnes vivant avec le VIH et en participant à des
rencontres où beaucoup d’informations sont partagées dans des moments de grande convivialité. Le travail effectué par Actions
Traitement est essentiel dans la diffusion d’informations de qualité. La rigueur et le professionnalisme de l’association sont un
exemple pour le monde associatif, et l’engagement de chacun de ses membres dans l’amélioration de la vie des personnes
vivant avec le VIH est aussi pour nous, soignants, le signe que l’on peut faire beaucoup en associant les forces de chacun. »
Pr. Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine (Paris)

LES NOUVELLES STRATÉGIES D’ALLÈGEMENT THÉRAPEUTIQUE
Actions Traitements s’est emparée très rapidement du sujet, notamment en suivant de près l’actualité des études et des essais
liés à ces questions, ainsi qu’à la sortie des recommandations sur le sujet (Rapport Morlat, Juillet 2017).
Après deux vidéos sur le sujet, ainsi que trois rencontres sur ce thème avec les Dr Palich à Paris et Dr Reynes à Montpellier en
2018 et 2019, les résultats d’un sondage réalisé par l’association sur l’allègement du point de vue du patient sont venus confirmer
l’intérêt des personnes pour ces nouvelles stratégies.

Sondage :
L’allègement thérapeutique
vu par le patient – Oct. 2018

Nous prévoyons donc en 2020 d’éditer un nouvel outil d’information papier qui permettra de :
- définir ce qu’est l’allègement,
- d’informer sur les recommandations officielles,
- d’expliquer l’importance de l’individualisation du traitement selon les conditions et modes de vies de chacun,
- de donner quelques clés de compréhension sur les profils d’inclusion et les différentes stratégies afin d’accompagner
le patient à faire un choix éclairé sur son traitement,
- d’insister sur l’importance du suivi et de la décision partagée entre le patient et son médecin,
- et de prévenir des risques d’ « allèger » son traitement sans surveillance.
16
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SÉCURITÉ DU
MÉDICAMENT
Promouvoir le bon usage du médicament
Informer sur les risques d’interaction
Favoriser l’autonomie du patient

L

es personnes qui vivent avec le VIH et/ou une hépatite disposent

aujourd’hui de traitements efficaces pour lutter contre les effets du

virus. Cependant, qu’il s’agisse d’un traitement au long cours comme la

prise d’ARV pour le VIH, d’un traitement préventif comme la PrEP pour

les personnes exposées, ou d’un traitement curatif comme les AAD pour
le VHC, prendre ses médicaments peut être source d’interrogations
(observance, interactions, modalités de prise, etc.). C’est pourquoi nous

mettons à disposition des outils, déclinés sur plusieurs formats (papier,
numérique, application pour smartphone), qui ont pour but de répondre

à ces questions et de permettre aux personnes d’être autonomes dans
la prise de leur traitement.

Par ailleurs, nous avons aussi un rôle de sensibilisation sur les

conséquences de la prise d’un traitement, aussi bien en termes d’effets

sur la santé que de complications dans la vie quotidienne. Cela peut
notamment s’avérer utile dans le cadre d’un usage préventif ou dans un
contexte de prise de drogue. En cela, nos réglettes d’interactions ou les

infocartes sont des outils essentiels de réduction des risques pour ces
personnes qui prennent peu à peu conscience du sérieux nécessaire
au bon usage de leur traitement.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
2018
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LES INFOCARTES
Les infocartes sont des notices simplifiées qui ont pour but
de favoriser le bon usage du médicament. Véritable outil de
médiation, elles indiquent de manière simple et didactique
comment bien prendre son traitement et éviter les interactions.
Disponibles gratuitement sur notre plateforme de commande
en version papier et numérique, les infocartes délivrent aux
patients des informations thérapeutiques générales sur :
• les traitements,
• les effets secondaires,
• le nombre de prises quotidiennes et leur rythme,
• les modalités de prise,
• les problèmes d’interactions médicamenteuses,
• les incompatibilités éventuelles avec d’autres
médicaments.

Elles expliquent aussi quelle est la conduite à tenir en cas d’effets
indésirables. Les infocartes sont l’outil le plus commandé en
2019 sur notre plateforme de commandes, notamment par les
pharmaciens (hospitaliers et officine).
En 2020, il conviendra comme chaque année de suivre au plus
près l’actualité thérapeutique. Pour cela, nous prévoyons d’ores
et déjà de réaliser les infocartes correspondant aux nouveaux
traitements dont Pifeltro® , Delstrigo® et Dovato®, de mettre à
jour suite à la sortie de nouvelles recommandations l’infocarte
Newfill®. Les nouvelles infocartes devraient également voir leur
contenu évoluer pour intégrer les nouvelles recommandations
sur l’allègement thérapeutique.

4 infocartes VIH dont 1 générique :
Biktarvy ®

Juluca®

Prezista®/Truvada®/Norvir®

Abacavir Mylan
(générique de Ziagen®)

Témoignage
« C’est en janvier 2017 que je fais mes premiers pas bénévoles avec Actions Traitements. Pharmacien d’officine, l’association
me consultait pour des précisions concernant les traitements, les médicaments, leurs interactions, leurs effets indésirables ou
encore leur prise en charge. Cette année-là, nous avons organisé une formation sur les traitements ARV pour Solidarité Sida,
j’ai participé à la relecture de la brochure Mon Premier Traitement mais également amorcé le projet de la réglette d’interactions
des médicaments. En 2018, mes missions s’élargissent puisque je suis invité à participer à la rédaction des Infocartes et à
participer au programme d’éducation thérapeutique. De plus, nous finalisons la réglette d’interactions et veillons à la mettre à
jour. Depuis lors, j’interviens régulièrement sur ces trois missions.
Exercer le métier de pharmacien au sein d’Actions Traitements permet d’approcher différemment notre profession. En effet,
la diversité des projets demande de développer des qualités que le pharmacien d’officine ne serait jamais appelé à utiliser. De
plus, la proximité avec les différents patients nous permet une meilleure compréhension de la maladie et de son vécu. »
Alexis Sean, pharmacien, intervenant ETP
18

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

LA RÉGLETTE DES INTERACTIONS
MÉDICAMENTEUSES : 1 OUTIL, 3 FORMATS !
Créée en 1998 par Actions Traitements, la
réglette d’interactions médicamenteuses
est un outil phare et historique de
l’association. Développée par une équipe
de pharmaciens et de patients, cet outil
de médiation permet aux personnes
vivant avec le VIH de vérifier, simplement
et rapidement, la compatibilité entre leur
traitement VIH et/ou VHC et trois types
de produits : les médicaments les plus
prescrits et/ou en libre-service, les plantes
utilisées en phytothérapies et les drogues.
Conçue avec des patients, elle répond
au mieux aux besoins de ces derniers,
notamment en termes de compréhension des
interactions et de facilité d’utilisation. Elle recense ainsi les
médicaments par leur DCI (générique) en plus de leurs noms
commerciaux. Très populaire parmi les particuliers et les
professionnels de santé, cet outil a été décliné en trois formats
afin de coller aux usages des uns et des autres :
• papier,
• numérique sur notre site internet,
• application sur smartphone.
Si l’outil papier continue d’être apprécié comme en témoigne
le volume annuel de commandes, le format numérique permet
d’une part de s’adapter aux nouveaux usages mais aussi d’être
plus exhaustif quant au nombre de médicaments et produits
recensés par la réglette (d’un peu moins de 200 dans la version
papier à plus de 1500 dans les versions numériques mobiles
et Internet).
En 2019, nous avons pu bénéficier d’une évaluation menée
par un organisme externe qui a pu mettre en évidence la

pertinence de l’outil, sa qualité technique, la satisfaction
des usagers et leur compréhension des enjeux/risques des
interactions médicamenteuses. Il en ressort que la version
numérique de notre réglette d’interactions médicamenteuses
apporte une aide précieuse tant aux personnes concernées
par le VIH/VHC qu’aux associations et aux professionnels qui
les accompagnent. Sa simplicité d’utilisation est un atout qui
permet même aux personnes « éloignées de l’informatique »
de pouvoir trouver facilement et intuitivement les informations
cherchées. Le fait que certains utilisateurs aient déclaré avoir
pu éviter des interactions médicamenteuses grâce à l’utilisation
de la réglette montre tout l’intérêt de cet outil.

4512

consultations

+73%

1544

Réglettes papier
commandées

+3%

816

Nombre de
téléchargements

COMITÉ DE PILOTAGE : Denise Argence (Actions Traitements),

Dr Eléonore Bernard (VIHclic), Dr Lucie Campagné (VIHclic), Dr Julie
Langlois (pharmacienne), Dr Alexis Sean (pharmacien), Dr Estelle Le

Henry (pharmacienne), Yann Metzger (Comité des familles), Pr Karine
Lacombe (hôpital St Antoine), Arnaud Carrère (Actions Traitements).

ACTIONS TRAITEMENTS ET LE NUMÉRIQUE :
CRÉER DE NOUVELLES FORMES DE DIALOGUE
Depuis 2014 et la mise en ligne de son nouveau site, Actions Traitements poursuit sa réflexion sur les opportunités offertes
par les nouveaux formats numériques. Une base de données virtuellement infinie pour la réglette des interactions en ligne et
sur smartphone, la géolocalisation pour l’annuaire des professionnels de santé séro-friendly, l’application AT-PrEP qui se veut
un outil d’accompagnement personnalisé à la prise d’un traitement pré-exposition, autant d’outils innovants qui permettent
à Actions Traitements de se positionner comme pionnière parmi les associations de patients en matière d’e-santé.
Plus qu’une simple mode, il s’agit ici non seulement de s’adapter aux usages de chacun mais aussi d’utiliser les nouvelles
technologies et leur potentiel de diffusion et d’accès à l’information pour créer de nouvelles formes de dialogue entre les
acteurs du système de santé, patients, professionnels de santé et associations.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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INFORMER
DIFFUSER AU PLUS
GRAND NOMBRE
D

ans une démarche « d’aller vers » et afin de toucher au
mieux les personnes concernées où qu’elles vivent,
nous avons fait le choix de nous appuyer sur ceux qui les
accompagnent pour la diffusion de nos outils, notamment les
professionnels de santé.
Ces dernières années, nous avons fait un effort particulier sur
la diffusion de nos outils. Tout d’abord grâce à notre plateforme
de commande sur notre site Internet, qui depuis sa mise en
ligne en 2014, a permis l’envoi de près de 200 000 documents.
Le volume de commande, en augmentation constante chaque
année, témoigne de la fidélité des personnes qui nous suivent
mais aussi de l’efficacité de nos efforts de communication.
Nous organisons en effet chaque année des campagnes de
diffusion ciblées par outils ou spécialités. En 2016, une mission

42310 outils commandés

spécifique avait été effectuée sur la diffusion de la brochure
Se libérer du tabac auprès de tabacologues. En 2017, c’est le
dépliant sur le Traitement Post-Exposition qui a fait l’objet d’une
campagne de prospection auprès des services d’Urgences et
CeGiDD sur tout le territoire. En 2018, la priorité a été de faire
connaître nos outils sur le VHC, en particulier les nouvelles
affiches et affichettes récapitulatives des antiviraux, auprès des
hépatologues, des ordres professionnels et des associations de
patients. En 2019, c’est la nouvelle brochure Bien vivre avec
le VIH après 50 ans qui a fait l’objet d’efforts particuliers de
communication (presse, diffusion, communication)

TOP 5

Des outils commandés
Infocartes
Affiches / affichettes récapitulatives des ARV anti-VIH

en 2019 (+18%)

Plan Chems

Près de 200 000 depuis 2014

Bien vivre avec le VIH après 50 ans
Bien prendre son traitrement post-exposition (TPE)

Outils éditoriaux
Ou
Répartition des commandes par type de structure
Hôpital (hors pharmacie hospitalière) 50,0%

50,0% 15,1% 12,7% 9,6% 4,4%
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3,0% 2,0% 0,9% 0,9%

0,7%

0,6%

Pharmacie hospitalière

15,1%

Particuliers

12,7%

Association

9,6%

COREVIH

4,4%

CDAG

3,0%

Pharmacie

2,0%

Cabinet

0,9%

Université - Recherche

0,9%

Centre de santé

0,7%

Autre

0,6%

35,2%

TOP 3

Des commandes
par Régions

8,5%
Nouvelle-Aquitaine
Poitou-Charentes

10,1%

Par ailleurs, nous bénéficions désormais du soutien de deux volontaires en service civique, qui, en tant que véritables ambassadeurs
de l’association, se déplacent dans les hôpitaux et centres de santé francilien pour y rencontrer les équipes, faire connaître notre
association et y diffuser nos outils.

LIEUX VISITÉS EN 2019 :
CeGIDD de la Croix-Rouge (Paris)
CeGIDD départemental Seine-Sain-Denis (Bobigny)
Centre de santé sexuelle le 190 (Paris)
Hôpital Alès-Cévennes (Alès)
Hôpital Ambroise-Paré (Boulogne-Billancourt)
Hôpital André-Grégoire (Montreuil)
Hôpital André-Mignot (Versailles-Le Chesnay)
Hôpital Avicenne (Bobigny)
Hôpital Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre),
Hôpital Bichat-Claude-Bernard (Paris)
Hôpital Carémeau (Nîmes)
Hôpital Delafontaine (Saint-Denis)
Hôpital européen Georges-Pompidou (Paris)
Hôpital Gui de Chauliac (Montpellier)
Hôpital Henri-Mondor (Créteil)

Hôpital Hôtel-Dieu (Paris)
Hôpital Jean-Verdier (Bondy)
Hôpital Lariboisière (Paris)
Hôpital Louis-Mourier (Colombes)
Hôpital Max-Fourestier (Nanterre)
Hôpital Pitié-Salpêtrière (Paris)
Hôpital Raymond-Poincaré (Garches)
Hôpital René-Dubos (Cergy Pontoise)
Hôpital Saint-Antoine (Paris)
Hôpital Saint-Louis (Paris)
Hôpital Sud Francilien (Corbeil-Essonnes)
Hôpital Tenon (Paris)
Hôpital Victor-Dupouy (Argenteuil)
Institut Fournier (Paris)

Enfin, la participation à des évènements comme la SFLS ou les rencontres du 1er décembre sont également des temps privilégiés
pour promouvoir nos outils
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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ÉCOUTER,
ORIENTER,
CONSEILLER
Répondre aux questions des personnes :
traitements, accès aux droits, prévention, etc.
Lutter contre l’isolement et offrir un espace
d’écoute bienveillant
Orienter vers les structures compétentes
Valoriser la parole entre pairs

A

ccompagner celles et ceux qui vivent avec le VIH et/ou une hépatite
virale se trouve au cœur de notre mission d’association de patients.

Actions Traitements met à disposition des personnes concernées
un programme d’accompagnement multiforme : ligne téléphonique,

rencontres entre pairs, programme d’Education Thérapeutique du
Patient, vidéos pédagogiques, etc.

Accompagner, c’est écouter, conseiller, mais aussi orienter vers

ceux qui sauront prendre en charge les différents besoins des

personnes (spécialistes, questions sociales, juridiques, convivialité,
etc.)
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LA LIGNE D’ÉCOUTE
Programme historique de l’association, la ligne d’écoute a pour spécificité d’être gérée uniquement par des patients experts
bénévoles, eux-mêmes concernés et qui connaissent parfaitement les traitements et leur histoire. Ouverte entre deux et quatre
jours par semaine, nous avons également mis en place un système de standard afin de rappeler, à la demande, les personnes
non disponibles aux heures d’ouverture habituelles. De même, une adresse email a été créée ecoute@actions-traitements.org
permettant à chacun de poser ses questions à tout moment, tout comme sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter). Enfin, nous
recevons des usagers sur rendez-vous dans nos locaux pour leur proposer un accompagnement personnalisé et les orienter, s’ils
le souhaitent, vers nos autres programmes d’accompagnement (ateliers, ETP,...)

LES MOTIFS D’APPEL
La ligne d’écoute permet aux personnes vivant avec le VIH et/
ou une hépatite de poser leurs questions sur tous les sujets
en lien avec le VIH ou les hépatites. Au fil des années et des
évolutions thérapeutiques, les situations décrites par les
appelants sont devenues plus complexes, nécessitant que
nos écoutants soient toujours au fait des dernières avancées
thérapeutiques et de l’évolution des droits sociaux. Les effets
indésirables restent le thème le plus abordé dans les appels
gérés par nos écoutants, suivis par la prévention biomédicale :
en particulier la PrEP, dont le déploiement dans la population se

ressent jusque dans les appels que nous recevons, et toujours
le TPE dont l’efficacité a souvent besoin d’être confirmée.
Nous recevons également beaucoup d’appels complexes en
lien avec le social, l’administratif ou les voyages, notamment
pour ce qui concerne des questions d’accès aux soins ou de
discriminations. La ligne d’écoute est aussi un moyen de lutter
contre l’isolement, problématique particulièrement présente,
encore aujourd’hui, parmi les personnes touchées. Grâce
à leur connaissance du tissu associatif et médico-social,
nos bénévoles - écoutants sont en capacité d’orienter les
appelants vers d’autres structures compétentes quand cela
est nécessaire.

166 en 2019
Durée moyenne : 26 min.

39%

site internet
et réseaux sociaux

19%

médecins

PERMANENCES HOSPITALIÈRES
Dans une démarche d’aller-vers et pour renouer avec une activité que
l’association avait laissé de côté ces dernières années, nous avons
remis en place des permanences hospitalières dans deux services
franciliens de maladies infectieuses. Nous sommes présents un
après-midi toutes les deux semaines dans les hôpitaux Avicenne à
Bobigny et Saint-Antoine à Paris. Comme sur la ligne d’écoute, il s’agit
d’écouter, d’orienter et de faire connaitre nos outils et programmes
aux personnes concernées fréquentant ces lieux. Ces permanences
nous permettent également de renforcer le lien avec les équipes
hospitalières qui, même si elles connaissent bien nos programmes,
n’en ont pas toujours une vision exhaustive. Assurées par les
volontaires en service civique, dans le cadre de leur mission d’aller
vers, les permanences permettent aussi aux bénévoles de pouvoir
participer activement à la vie et aux projets de l’association.

19%

89%

autres
associations

hommes

11%

femmes

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

46%

50%

4%
Etranger

IDF

Autres régions

TOP 4 des thèmes
 Effets indésirables
 PrEP
 Traitement d’urgence (TPE)
 Interactions médicamenteuses
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DEVENIR ACTEUR
DE SA SANTÉ
Proposer un accompagnement personnalisé et adapté
en fonction de la spécificité et de la situation de chacun
Renforcer les capacités des personnes en s’appuyant
sur le partage d’expérience
Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie, aider
à l’observance du traitement, permettre le maintien
d’une charge virale indétectable

D

evenir acteur de sa santé. Agir plutôt que subir. Etre séropositif, c’est
apprendre à vivre avec, comprendre sa maladie, savoir adapter son

traitement par rapport à son quotidien ou ses projets de vie, conserver son

« capital santé » optimum. Pour cela, on a parfois besoin d’être écouté,
accompagné, voire même encouragé, et certainement pas infantilisé.

C’est tout l’enjeu de nos programmes d’accompagnement : amener vers

le chemin de l’autonomie, mais aussi donner des clés pour changer la
relation avec son médecin, et avec les professionnels de santé en général.

En effet, manque de temps, maladresse, discours de sachant, le moment
de la consultation reste trop souvent un échange à sens unique. Devenir

acteur de sa santé, c’est aussi changer de posture dans le cabinet de
consultation, rétablir l’équilibre de la parole et permettre à chacun d’être
réellement impliqué dans les choix qui le concerne.

Enfin, parce que vivre avec le VIH aujourd’hui n’est pas seulement un
défi médical, mais également social ou intime, nous avons à cœur de

proposer un accompagnement complet qui aborde aussi bien des sujets
thérapeutiques que la qualité de vie, la vie affective et sexuelle, l’isolement,
l’accès aux droits, etc.
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Forte de son expérience en accompagnement, Actions Traitements produit chaque année des outils pratiques aussi bien utilisés
par les personnes elles-mêmes que comme outil de médiation par les accompagnants.

INFO-VACCINS
Ce dépliant, réalisé au même format que nos célèbres infocartes sur les ARV et AAD, intègre la
mise à jour des recommandations vaccinales et présente les tout derniers schémas vaccinaux
préconisés pour les personnes immunodéprimées, dont celles qui vivent avec le VIH. L’objectif
est de sensibiliser les personnes concernées sur l’intérêt de la vaccination, en leur apportant
de nombreux conseils pratiques sur la gestion des effets indésirables, le coût de la vaccination
ou la conduite à tenir en cas de voyages et déplacements. Nous en avons également profité
pour déconstruire les représentations négatives liées à la vaccination.

Comité de relecture : Franck Barbier (Aides) - Dr Eléonore Bernard (médecin, VIHclic) - Dr Lucie Campagné (médecin, VIHclic)
Agnès Certain (pharmacienne) - Marc Frémondière (cadre de santé, Le 190) - Pr Karine Lacombe (médecin, Hôpital Saint-Antoine)
Julie Langlois (pharmacienne) - Yann Metzger (Comité des familles)

VOS BILANS BIOLOGIQUES
Ce dépliant remis à jour régulièrement est un outil essentiel dans l’autonomie des
personnes, dans le sens où il aide à mieux comprendre l’utilité du suivi régulier des
personnes vivant avec le VIH. Réalisé avec l’aide de médecins, de biologistes et de
personnes concernées, il présente de façon accessible toutes les informations que
peuvent contenir les bilans sanguins. Ainsi pour chaque catégorie, nous y présentons
l’objectif de l’examen, pourquoi il faut y faire attention, comment il est réalisé. Nous
encourageons ainsi les personnes à le demander à leur médecin.

Comité de pilotage : Denise ARGENCE (Actions Traitements), Dr Eléonore BERNARD (médecin, VIHclic),

Jean-Marc BITHOUN (Actions Traitements), Dr Lucie CAMPAGNE (médecin, VIHclic), Christian Christner (Actions Traitements),
Stéphane ELAERTS (biologiste, Cerballiance), Dr Thomas L’YAVANC (médecin, Hôpital Jean Jaurès, Paris), Dr Michel OHAYON
(médecin, Le 190, Paris), Dr Romain Palich (infectiologue, Hôpital Pitié-Salpétrière, Paris), Dr Anne SIMON (infectiologue, Hôpital
Pitié-Salpétrière, Paris).

VIDÉOS ANIMÉES
Parce qu’une image vaut 1000 mots, Actions Traitements produit aussi des vidéos
animées. De format court (3-4 mn), celles-ci ont pour objectif d’aborder de façon
simple et pédagogique des thèmes tels que l’ETP, l’observance ou bien le TasP.
Cette dernière a touché plus de 60 000 personnes sur Facebook, Twitter et Youtube.

Tasp

+ 60 000

vues sur Facebook, Twitter et Youtube
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ACCOMPAGNER
UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
MULTIFORME ET PLURIDISCIPLINAIRE
Si notre association est en général bien identifiée pour son travail
d’information sur les traitements et l’actualité thérapeutique, ses
programmes d’accompagnement sont souvent mal connus.
Pourtant, accompagner les personnes qui vivent avec le VIH et/
ou une hépatite est au cœur des missions d’Actions Traitements
depuis ses origines et fait partie de son objet initial. Et plus
spécifiquement, c’est la parole entre pairs qui est au cœur de cet
accompagnement.
Pour preuve, notre ligne d’écoute est née peu de temps après
la naissance de notre association, de même pour les rencontres
Qualité de Vie, récemment rebaptisées Ateliers Positifs. En 2012,
Actions Traitements a été l’une des premières associations à
bénéficier d’un agrément d’Education Thérapeutique du Patient
en ville. Aujourd’hui, nous proposons une offre pluridisciplinaire
et multiforme à ceux que nous accompagnons : ligne d’écoute,
Ateliers positifs, ETP, soutien en psychologie-sexologiepsychotraumatologie, méditation, sophrologie, etc.)

L’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT
Notre programme d’ETP se centre sur l’accueil des personnes
vulnérables (précaires, vieillissantes, fragiles). Avec une file
active qui a presque triplé en 4 ans, notre programme ETP n’a
cessé d’évoluer pour :
- s’adapter aux besoins de publics nouveaux,
- diversifier les compétences et expertises des intervenants,
- offrir des activités complémentaires : permanence psychologique, sophrologie, ateliers de gestion des émotions
par la méditation.
UNE DÉMARCHE D’« ALLER VERS »
Dans sa conception comme dans son déroulement le programme
d’ETP d’Actions Traitements s’est donné comme priorité, et c’est
la spécificité d’un programme associatif ambulatoire, de faciliter
l’accès à l’ETP à tous les patients dans une démarche d’« aller
vers ». En ce sens, les consultations individuelles d’1h peuvent
se dérouler le soir ou le samedi et par téléphone ainsi que
directement dans des structures partenaires. Enfin pour s’assurer
de répondre globalement aux besoins des patients, les bilans
éducatifs partagés s’effectuent généralement en deux séances.
Afin de toucher également des personnes qui ne se mettraient pas
naturellement en contact avec notre association, nous mettons à
disposition d’associations qui ne disposent pas d’agrément notre
programme d’ETP. C’est le cas à Sol En Si (Bobigny (93)), à Aides
(Paris 8ème, Paris 12ème, Paris 19ème (75) et Saint-Denis (93)) et
dans un Cada géré par France Terre d’Asile (Paris 18ème).
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A noter que nous sommes aujourd’hui en mesure d’offrir un suivi
en français mais aussi en espagnol.
Aujourd’hui, notre programme accueille aux côtés d’un public
précaire mais stabilisé (disposant d’un logement, d’aides
sociales et accompagné dans leurs démarches d’insertion)
des personnes primo-arrivantes avec des parcours migratoires
traumatiques et un public relativement inséré.

LES PRINCIPAUX BESOINS
 vécu avec le VIH (traitements, difficulté d’acceptation,

vie affective et sexuelle,…)
 violences (sexuelles, familiales, mutilations sexuelles
féminines, échanges transactionnels…)
 précarité sociale
 difficultés dans l’annonce ou post-annonce
 vulnérabilité physique et psychique
 isolement affectif, parfois sexuel
 gestion du stress, régulation des émotions et troubles
du sommeil

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
L’équipe du programme d’accompagnement se compose de :
- une chargée de mission Accompagnement salariée,
- un médecin de santé publique qui coordonne le programme
ETP,
- un pharmacien d’officine également intervenant ETP,
- une intervenante en ETP formée en éducation physique et
psychologie,
- 4 à 5 patients intervenants, formés en ETP, qui accompagnent
les professionnels aussi bien sur les temps collectifs
qu’individuels.
L’équipe se réunit régulièrement pour des réunions d’échanges
de pratique auxquelles la psychologue qui tient les permanence
participe. Ces réunions permettent :
- d’harmoniser les pratiques professionnelles,
- de présenter et discuter des cas cliniques,
- de former l’équipe sur une thématique donnée (par exemple,
repérage du risque suicidaire et conduite à tenir).
OFFRIR DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES ET ORIENTER
Notre programme a pendant longtemps été centré autour
des entretiens individuels. Une attention particulière a été
portée depuis 2 ans sur les temps collectifs et nous sommes
aujourd’hui en capacité d’animer des ateliers sur des thèmes
aussi divers que :
- les traitements,
- la transmission,

- préparer sa consultation et lire ses bilans biologiques,
- la régulation des émotions,
- dire ou ne pas dire son statut,
- l’estime de soi,
- le sommeil,
- l’Activité Physique Adapté (APA) et la nutrition,
- la santé sexuelle, etc.
De plus, avec une file active grandissante de personnes en
situation de précarité, nous avons mis en place des partenariats
avec des professionnels, des associations ou des institutions
en capacité de prendre en charge les besoins de celles-ci en
matière d’aide administrative, juridique, prise en charge en
médecine spécialisée...

31

ENTRETIENS
INDIVIDUELS

ATELIERS
COLLECTIFS

PROFIL DES PUBLICS :

66%

sont originaires
d’Afrique
(dont 82,8%
d’Afrique
subsaharienne)

personnes issues
de la migration

ATELIERS

96

PARTICIPANTS

TOP 5

et
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DES THÈMES
DES ATELIERS

90%

sont en
situation de
précarité, voire
de très grande
précarité

95%

vivent avec
au moins une
comorbidités
(diabète,
hypertension,
asthme,
cholestérol...)

personnes victimes
de violences

TOP 5 DES THÈMES ABORDÉS
EN ENTRETIEN INDIVIDUEL





43%

9%
20
-

48% d’hommes
52%

de femmes

48%

Ces rencontres mensuelles en soirée ont pour objectif de
donner aux personnes qui vivent avec le VIH un accès direct à
une expertise sur des aspects touchant à la thérapeutique et à la
qualité de vie. Elles sont animées par un intervenant spécialiste,
un professionnel de santé et/ou un patient expert. Certaines de
ces réunions ont donné lieu à des comptes rendus écrits mis
en ligne sur le site internet de l’association. Suivies d’un buffet
convivial, ces rencontres sont pour certains un vrai moment de
rupture de l’isolement.
Les soirées peuvent avoir lieu dans nos locaux ou chez nos
partenaires (Comité des Familles, Act Up-Paris…).

50

170

LES ATELIERS POSITIFS

la post-annonce
les modalités de prise des traitements
les conséquences de la précarité
la santé sexuelle et l’isolement affectif et social

 Le parcours de soin (préparer sa consultation, refus
de soin, bilans biologiques)
 La gestion des émotions (stress, tristesse, colère,…)
 Les interactions (médicaments, plantes,...)
 Les innovations thérapeutiques
 Les traitements (interactions, savoir prendre ses
traitements,...)

ACTIONS TRAITEMENTS EN OCCITANIE
A Montpellier, le rythme des rencontres en soirée a baissé :
seule une rencontre s’est tenue en mars, en partenariat avec
Aides, sur le thème de la PrEP. En revanche, Carole Damien
poursuit son engagement en tant que patiente intervenante
dans le programme d’Education Thérapeutique du Patient du
service des maladies infectieuses CHU Gui-de-Chaulliac.
En 2020, un nouveau cycle d’interventions devrait avoir lieu
sur le territoire, en partenariat avec les CCAS de l’Hérault,
l’occasion d’aller cette fois dans les terres (Agde, Lodève, Lunel,
etc.) à la rencontre d’un public parfois éloigné des questions de
santé sexuelle.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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«Suite à un premier contact sur notre ligne d’écoute puis
par mail, il a tout de suite été proposé à Monsieur F. de se
rencontrer. De nationalité algérienne, Monsieur F. a tout
d’abord dû quitter son pays car il y était confronté à des
difficultés importantes de prise en charge de sa séropositivité
(pénuries de médicaments, traitement mal supporté mais
impossibilité d’en changer) qui mettaient gravement en péril sa
santé au point d’engager ses chances de survie avec le VIH.
A ses difficultés médicales s’ajoutent une non-acceptation de
son homosexualité par son entourage. Il a par la suite vécu aux
Emirats mais a dû partir à nouveau car il y faisait face à une
stigmatisation et une mise en danger du fait de son orientation
sexuelle et de son statut sérologique.
A son arrivée en France, Monsieur F. a connu une période
d’errance et était dans un état de santé très précaire, souffrant
d’une neuro-syphilis et avec une charge virale instable. La
première entrevue fut difficile avec beaucoup de souffrance
exprimée. Une fois son suivi médical organisé dans un hôpital
parisien, la priorité a été le logement. Sans couverture médicale
ni titre de séjour, nous nous sommes appuyés sur notre réseau
pour permettre à Monsieur F. d’avancer dans ses démarches
administratives et d’être finalement admis dans un ACT dans
le sud de la France.
Aujourd’hui, nous continuons à communiquer par mail
et téléphone. Il a des difficultés à vivre dans son nouvel
environnement et n’a toujours pas obtenu de titre de séjour
malgré un dossier très argumenté. Il est désespéré.»
Par Jean-Marc,
patient-intervenant

NEW

PERMANENCE PSY
& ATELIERS
MPC / SOPHROLOGIE

UNE PERMANENCE AVEC
UNE PSYCHOLOGUE SEXOLOGUE
La mise en place d’une consultation assurée par une
psychologue clinicienne sexologue formée en traumatologie
répond d’une part à un besoin identifié de soutien auquel
l’ETP ne saurait répondre (symptômes dépressifs, menaces
de suicide, polytraumatismes, sexologie,…) et d’autre part
à la difficulté rencontrée d’orienter nos publics vers des
professionnels formés, sans de longs délais d’attente et
avec une prise en charge possible pour les personnes sans
ressources.
Les consultations ont débuté en octobre 2019. Elles sont
confidentielles, gratuites et durent entre 45 et 60 minutes, le
but étant de pouvoir assurer un soutien immédiat en cas de
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besoin urgent en attendant de pouvoir orienter vers un suivi
à long terme, ou bien de travailler sur des points spécifiques
qui peuvent aboutir sur un suivi à moyen terme. Ce temps est
toujours plébiscité par les personnes accompagnées avec un
taux de remplissage des créneaux s’élevant à 95%.

MOTIFS DE CONSULTATION
 Soutien psychologique :
 Sexologie - Santé sexuelle :
 Psycho-traumatologue :
 Autre :			

35%
23%
24%
18%

DES ATELIERS DE MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE
Les bienfaits de la méditation en matière de régulation du stress
et des émotions, de prévention des rechutes de dépression
et en addictologie, sur le sommeil et la douleur ne sont
plus à démontrer. Sa valeur ajoutée dans le cadre de notre
programme d’accompagnement est importante. En 2019, il a
pu être proposé un cycle de 8 séances collectives, ayant pour
but la mise en place d’une régularité de la pratique pour les
personnes.
DES SÉANCES DE SOPHROLOGIE
L’arrivée d’une bénévole sophrologue a permis d’instaurer des
ateliers de sophrologie sur inscription volontaire un samedi tous
les 3 mois.

PERSPECTIVES
- Renforcer les possibilités d’accueil en soirée.
- Développer des outils pour accompagner le vieillissement
des personnes les plus âgées de notre file active.
- Former l’équipe à la prise en charge des victimes de
violences.
- Etre mieux préparé pour orienter les personnes sur des
besoins spécifiques : identifier les partenaires, formaliser les
partenariats et créer des outils de liaison.
- Proposer un atelier créatif en partenariat avec le Musée des
Arts Décoratifs au premier semestre 2020.
- Organiser deux sessions parallèles d’atelier Méditation par
semestre.
- Enrichir notre « boite à outil » d’ETP.

Témoignage
« Je suis née dans l’archipel des Comores. J’ai découvert ma séropositivité au VIH en 2006. Les traitements existaient mais
mon taux de CD4 ne me permettait pas d’avoir accès aux médicaments. J’étais déprimée et ne comprenais pas pourquoi on ne
me traitait pas. Je doutais même du fait d’être séropositive. Avant d’être mise sous traitement, on nous préparait à l’acceptation
et à l’adhésion au traitement, mais sans forcément passer le cap de la mise sous traitement effective.
En 2007, lors d’une participation à un colloque avec des personnes séropositives qui témoignaient à visage découvert
en révélant leur séropositivité devant une assemblée, j’ai compris que je n’étais pas seule, que le VIH concernait d’autres
personnes. Accompagnée de mon infectiologue, nous avons créé une association pour accompagner les personnes vivant
avec le VIH, lutter contre la discrimination et faire de la prévention dans le pays.
Au départ, je ne me sentais pas capable de faire tout ça, je me suis lancée. Cela m’a sortie de l’isolement et j’ai pu voyager
et voir comment cela se passait ailleurs. Le fait d’accompagner les nouveaux dépistés séropositifs m’a permis de mieux
m’accepter et d’en parler à certains proches, notamment avec des partenaires même si le sentiment de culpabilité et la peur
de contaminer étaient présents.
Enfin, en 2010, j’ai eu accès au traitement. J’en ai parlé à un membre de ma famille, qui a été triste mais n’a pas fait preuve
de discrimination et m’a soutenu. Au bout de six mois, ma charge virale est devenue indétectable. Cela a tout changé, enfin je
pouvais me projeter dans l’avenir. Je me voyais mariée un jour, mère de famille. Je me sentais bien et je savais que je pourrais
vivre comme tout le monde. J’ai totalement accepté le VIH à ce moment-là. Tout n’est pas encore facile car il y a encore de la
discrimination et le regard de l’autre n’est pas toujours simple à gérer.
En arrivant en France, comme j’avais un réseau parmi les associations travaillant dans la lutte contre le VIH, j’ai eu un contact
pour un nouvel infectiologue. J’ai émis le souhait de changer de traitement et lui ai fait part de mon projet d’enfant après trois
ans de mariage avec mon mari qui est séronégatif. Aujourd’hui, mon souhait se réalise...
Avec Actions Traitements, en 2019, j’ai pu bénéficier d’une formation en Education Thérapeutique du Patient. Depuis lors, je
participe au programme de l’association. Le dialogue entre pairs, notamment dans nos communautés fait bouger pas mal de
choses : l’acceptation de la maladie, l’adhésion aux traitements. Je me sens utile. Mon engagement dans la lutte contre le VIH
et contre toutes formes de discriminations envers les personnes vivant avec le VIH n’a jamais cessé depuis 2007. Par cette
association, j’ai gardé mon esprit militant. Ce combat fait partie intégrante de ma vie. Pour moi, c’est un moyen de me tenir
informée des dernières avancées thérapeutiques et d’offrir mon soutien à ceux et celles qui en ont besoin.»
Une patiente intervenante

LE PATIENT EXPERT, L’ADN D’ACTIONS TRAITEMENTS
Ce n’est pas un hasard si Actions Traitements est l’une des premières associations à avoir bénéficié d’un agrément hors
milieu hospitalier pour son programme d’ETP en 2012. Groupe d’auto-support, ligne d’écoute, information thérapeutique,
rencontres avec des experts, autant d’activités historiques de notre association qui ont toujours eu pour objectif d’aider les
personnes, entre pairs, à acquérir les compétences nécessaires à gérer leur vie avec la maladie et améliorer ainsi leur qualité
de vie. Si l’enjeu est de rendre le patient acteur de sa santé, c’est que nous sommes convaincus que cela répond à un besoin
et participe à une nécessaire réflexion sur la place du patient dans le système de santé, et notamment la reconnaissance de
l’expertise du patient et du rôle des associations de patients dans la formation et la montée en compétences de ces derniers.
Ainsi pourra-t-on réellement parler de démocratie sanitaire.
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RÉPONDRE
AUX BESOINS
DE CHACUN
Répondre aux besoins de chacun en fonction de son
âge, genre, situation, etc.
Mettre à disposition des outils sous différents formats
selon les profils des personnes
Envisager la maladie dans une prise en charge globale

L

es traitements actuels permettent d’avoir des projets de vie divers

et durables : avoir des enfants, avoir une sexualité épanouie, vivre

en couple, travailler, voyager. Correctement traitée, l’infection à VIH
est devenue une maladie chronique. Une maladie qui n’est cependant
pas tout à fait comme les autres, notamment parce qu’elle expose à

de nombreuses discriminations, mais aussi parce qu’elle présente des
défis spécifiques à chacun selon son âge, sa sexualité, son mode de

vie ou ses origines : vieillissement accéléré, isolement, stigmatisation,
comportements à risques, accès aux droits, etc.
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LES SENIORS
Si l’on peut vivre aujourd’hui avec le VIH, on peut également
vieillir avec. Plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH
en France ont plus de 50 ans. C’est pour accompagner cette
bonne nouvelle que nous nous intéressons particulièrement au
sujet du vieillissement.
LA JOURNEE SCIENTIFIQUE 2019
Actions Traitements organise chaque année une journée qui
s’adresse en priorité à ceux qui accompagnent les personnes
vivant avec le VIH et/ ou co-infectées. Elle a pour but de les
aider à mieux comprendre l’incidence de la maladie et de leurs
traitements sur la vie quotidienne et ainsi leur donner des outils
pour les aider à accompagner les personnes concernées.
En 2019, le colloque portait sur les personnes de plus de 60 ans
vivant avec le VIH. En effet, la prise en charge d’un point de vue
médical mais aussi social de ces dernières est un enjeu majeur
de la prochaine décennie.
Les PVVIH de 60 ans et plus sont aujourd’hui la toute première
génération à vivre cet âge de maturité inespéré – âge qui
apporte son lot de questions parfois laissées sans réponse :
comment préparer la perte d’autonomie, comment organiser
son parcours de soin pour le VIH et les comorbidités liées à
l’âge, comment prévenir le développement d’autres maladies
(cancers, diabète, maladies cardiovasculaires), etc. La journée
du 22 novembre a permis :
- de démontrer, grâce à des projections du Dr Supervie, que
le vieillissement des personnes concernées étaient non
seulement une réalité très actuelle, mais aussi que, quelle
que soit l’évolution de l’épidémie, ce phénomène allait
s’accentuer ;
- de donner des pistes sur le rôle de l’infection dans la
sénescence des cellules et l’impact sur l’organisme tout en
expliquant le poids de l’environnement et des modes de vie
sur le vieillissement ;
- de présenter les premiers constats de la cohorte SeptaVIH
dédiée aux personnes de 70 ans et plus vivant avec le VIH ;
- d’expliquer l’importance de la gériatrie pour prévenir non pas
le vieillissement mais la dégradation de la qualité de vie, la
perte d’autonomie et la dépendance ;
- de souligner l’importance de prendre en compte les
dimensions individuelles (santé mentale, problèmes
cognitifs,..), sociales (stigmatisation, enjeux culturels,…) et
structurelles (freins à l’accès à l’offre d ‘hébergement,…) ;
- de présenter des dispositifs innovants d’accompagnement
ou d’hébergement des personnes âgées.

Merci à nos invités 2019 :

Dr Virginie Supervie, épidémiologiste, INSERM - Dr. Pascale
Leclercq, CHU Grenoble - Dr. Clotilde Allavena, CHU HôtelDieu de Nantes - Dr. Frédérique Retornaz, Hôpital Européen de
Marseille - Francis Carrier, Grey Pride - Ines Messaoudi, Le PASTT
- Diane Caba, Ikambéré - Christian Christner, Actions Traitements
- Pr. Hubert Blain, CHU Montpellier - Elisabeth Faure, Basiliade Marion Villez, UPEC - Vincent Douris, Sidaction - Vincent Bertrand,
Les Petits Bonheurs - Galla Bridier, Mairie de Paris

COLLOQUE 2019

97% Taux de satisfaction
PROVENANCE :
 ILE-DE-FRANCE
 PROVINCE
 OUTRE-MERS

79%
15%
6%

LA BROCHURE
BIEN VIVRE AVEC LE VIH
APRES 50 ANS
La Brochure Bien vivre avec le
VIH après 50 ans, éditée pour la
première fois en 2015 a fait l’objet
d’une mise à jour complète qui
insiste sur les moyens de prévenir
les effets du vieillissement et donne
les dernières informations sur les
effets attendus des traitements et/ou du VIH sur l’organisme.

Comité de pilotage - Brochure Bien vivre avec le VIH
après 50 ans :

Dr Clotilde Allavena (médecin, CHU Hôtel-Dieu Nantes),
Denise Argence (Actions Traitements), Pr Franck Boccara
(cardiologue, CHU Saint-Antoine Paris), Alain Bonnineau
(associations Aides et GreyPride), Carole Damien (Actions
Traitements), Franck Desbordes (Actions Traitements), Dr
Jacques Gasnault (neurologue, CHU Kremlin-Bicêtre), Tim
Madesclaire (journaliste), Dr Patrick Papazian (médecin
sexologue, hôpital Bichat-Claude-Bernard Paris), Dr
Pascal Pugliese (médecin, CHU de Nice), Dr Anne Simon
(infectiologue, hôpital de la Pitié-Salpêtrière Paris), MarieHélène Tokolo (association Marie-Madeleine).
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PERSPECTIVES
Dans la foulée du colloque 2019, nous souhaitons mettre à
profit les enseignements de la journée pour développer des
outils qui nous permettront d’accompagner le vieillissement des
personnes les plus âgées de notre file active :
- communiquer et faire connaître le rôle du gériatre dans
la prévention des effets du vieillissement et de la perte
d’autonomie ;
- intégrer dans nos pratiques d’accompagnement, en
particulier lors des temps individuels, le dépistage des
signes de fragilité ;
- aborder systématiquement la thématique du vieillissement
dans le BEP dans le cadre de l’ETP.
- développer un réseau d’orientation de gériatres formés et
prêts à accueillir les personnes qui vivent avec le VIH et/ou
une hépatite.

LES FEMMES
Les femmes qui vivent avec le VIH sont-elles un public
spécifique ? L’association a toujours considéré les spécificités
féminines, notamment autour de la maternité. Mais notre
démarche s’inscrit aujourd’hui dans une réflexion plus globale
de la prise en charge de la personne (aspects sociaux,
intimes, etc.) et en ce sens, nous considérons les femmes
comme un public particulier en raison de facteurs sociaux
(précarité, parcours migratoire, potentiellement sujettes à
des violences,…) et médicaux (effets des traitements, santé
sexuelle et reproductive, …)
Autant de besoins spécifiques que nous nous efforçons
d’aborder dans nos programmes d’accompagnement, lors des
rencontres mensuelles, mais aussi auprès des mamans de
Sol En Si dans le cadre de l’ETP. A noter que nous participons
également au groupe de travail Femmes et VIH du COREVIH
Ile-de-France Est.

Témoignage
« Originaire de Côte d’Ivoire, elle vit avec le VIH depuis plus
de 20 ans. Elle découvre son statut en Italie et choisit alors
de rester sur place. Rentrer au pays est impossible car les
traitements n’y sont pas disponibles et la séropositivité est
cause de rupture familiale, de solitude, d’isolement. Elle y
construit sa vie et devient aide-soignante jusqu’à ce que
des problèmes l’amènent à changer de vie et venir s’installer
en France. Happée par les démarches administratives et
les difficultés quotidiennes, elle délaisse son suivi médical.
Lorsqu’elle arrive jusqu’à nous grâce aux réseaux sociaux,
elle n’a plus de médicament depuis 4 semaines. La priorité a
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été sa prise en charge grâce à un partenaire hospitalier, puis
de l’aider à trouver une domiciliation grâce à une association
partenaire et de lui permettre de créer des liens sociaux en
l’orientant sur des activités. Au fil des entretiens, d’autres
besoins ont été énoncés (ouvrir un compte bancaire, accéder
aux produits d’hygiènes essentiels, ...) auxquels nous avons
pu répondre. Aujourd’hui, ses papiers sont à jour, elle est
satisfaite de son suivi à l’hôpital et va peut-être bientôt avoir
un appartement ! »

L’ADDICTION
Deux de nos outils particulièrement
importants aborde ce sujet. Tout
d’abord la brochure « Se libérer du
tabac quand on vit avec le VIH »,
qui se propose d’aider à l’arrêt du
tabac dont les effets délétères de sa
consommation sont amplifiés chez
les personnes vivant avec le VIH
et/ou une hépatite. Et le dépliant « Plans chems » (sur la
consommation de produits en contexte sexuel) qui se veut
un outil de réduction des risques, notamment en termes
d’interactions entre les drogues et les traitements. En effet, cette
consommation est souvent associée à d’un risque d’exposition
accru au VIH ou à l’hépatite C.
En 2020, nous prévoyons
notamment une réimpression
du dépliant « Plans chems »,
notamment pour intégrer les
ARV les plus récents dans le
tableau des interactions avec
les drogues.

Témoignage
« Séropositif depuis un an et demi, j’avais des problèmes
d’effets secondaires avec mon traitement et je souhaitais en
parler mais je ne savais pas à qui. Sur le net, j’ai trouvé les
coordonnées d’Actions Traitements et découvert l’existence
de la ligne d’écoute, que j’ai appelée.
Un écoutant aimable et à l’écoute a répondu à toutes mes
questions. Me sentant en confiance et voyant que je pouvais
tout lui dire j’en ai profité pour aborder une question plus
complexe en lien avec les chems (drogues) que j’utilise dans
un cadre sexuel. L’écoutant a pu répondre à mes questions et
m’a donné des conseils importants et sans aucun jugement,
en matière de réduction des risques, pour mes prochaines
utilisations de chems »
Stéphane, 54 ans, a appelé la ligne d’écoute
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FACILITER L’ACCÈS
AUX SOINS
Assurer une prise en charge médicale
de qualité des personnes séropositives
Lutter contre les refus de soins
Prévenir les ruptures de soins

L

’orientation des personnes qui vivent avec le VIH et/ou une hépatite
vers la médecine de ville, le manque de professionnels formés prêts

à les accueillir, des refus de soins encore trop nombreux, sont autant de

freins à la création d’une relation de confiance et à une prise en charge de
qualité. Une étude de 2014 montrait la difficulté avec laquelle les patients

abordaient leur séropositivité avec des spécialistes libéraux : elle n’a ainsi
pas été dévoilée à 20% des spécialistes de ville consultés 1.

Un enjeu à adresser rapidement apparaît donc aujourd’hui : l’orientation

des patients. Malheureusement, afin d’éviter les refus de soin et d’orienter
les PVVIH vers des professionnels compétents et ouverts, aucun service
n’est véritablement proposé pour guider les patients. C’est pourtant un

besoin de plus en plus régulièrement formulé par nos usagers. C’est
pourquoi nous avons commencé à mettre en place outils et actions de
sensibilisation pour y répondre.

1/ Jacomet C. et alii., « Parcours de soins des personnes vivant avec le VIH
et suivies à l’hôpital en 2012 », BEH 24-25, 9 septembre 2014
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L’ANNUAIRE GÉOLOCALISÉ DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Parmi les outils numériques
disponibles sur notre site
internet se trouve un annuaire
géolocalisé des professionnels
de santé séro-friendly. De
nombreuses personnes vivant
avec le VIH nous font part de
leur difficulté à trouver des
médecins qui puissent les
prendre en charge correctement, c’est-à-dire avec une bonne
connaissance du VIH et des hépatites, mais aussi qui exercent
leur profession sans jugement ni a priori. Cette problématique
est d’autant plus présente que le suivi des personnes vivant
avec le VIH se fait de plus en plus en ville et nécessite donc une
meilleure coordination des soins entre la ville et l’hôpital. Ainsi,
dès 2017, nous avons décidé de développer cet annuaire pour
y recenser tout type de professionnels de santé, toute spécialité
confondue. Parce que vivre avec le VIH, notamment quand
on avance en âge, c’est avoir besoin d’être aussi suivi par un
cardiologue, un gynécologue, un dermatologue, un médecin
généraliste, etc.
Cet outil s’inscrit pleinement dans notre volonté d’assurer
à nos usagers un accès à une prise en charge médicale de
qualité, dans les meilleures conditions possibles. Des cas
de discriminations administratives, dont le cas de personnes
bénéficiant de l’AME, de la PUMA ou de CMU-C, nous sont
également parfois rapportés. Répertorier les professionnels
de santé « séro-friendly » sur tout le territoire et en outre-mer,
participe donc activement à la lutte contre les discriminations
(la sérophobie) qui se manifestent par des refus de soin plus
ou moins déguisés de la part de certains professionnels de
santé. C’est d’autant plus important qu’une personne victime de
discrimination de la part d’un professionnel de santé peut être
amenée à s’isoler voire à ne plus consulter aussi régulièrement
qu’elle le devrait. Avec cet annuaire, nous permettons à chacun
de bénéficier d’une prise en charge de qualité, indispensable
au maintien d’une charge virale indétectable et à la prévention
des comorbidités.

PERSPECTIVES
En 2019, nous nous sommes concentrés sur le développement
de certaines spécialités sous-représentées dans l’annuaire. Il
s’agit notamment des dentistes, des gynécologues et sagesfemmes, des spécialistes en psychologie / psychothérapie /
sexologie / addictologie. Pour cela nous avons notamment
contacté les ordres professionnels, sociétés savantes et
syndicats de professionnels de santé ; ce qui nous a permis
d’initier des contacts intéressants avec le Syndicat national des
gynécologues-obstétriciens de France, par exemple.
En 2020, nous prévoyons une mise à jour des contacts existants
ainsi que le développement de la base vers de nouvelles
spécialités ainsi que dans certaines régions où nous disposons
de peu de contacts renseignés dans l’annuaire. C’est le cas de
la Bretagne, du Grand-est, d’Auvergne-Rhône-Alpes ou de la
Normandie par exemple. Comme d’habitude, nous solliciterons
l’ensemble de nos partenaires, ainsi que les adhérents et
sympathisants, pour nous aider à développer cet outil parmi les
plus consultés sur notre site internet.

SOINS DENTAIRES : SENSIBILISER
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DÈS
LEUR FORMATION
Trouver un dentiste quand on vit avec le VIH n’est pas chose
aisée. C’est probablement l’une des spécialités où l’on recense
le plus de témoignages de refus de soins ou de comportements
déplacés. C’est un sujet que nous avions abordé en 2018 avec
le Dr Winkelmann, président de la commission patient à l’Ordre
National des Chirurgiens-Dentistes, à l’occasion d’un Atelier
Positif qui portait sur les soins dentaires et le VIH. Suite à cette
rencontre, une vidéo sur les soins dentaires a également été
tournée avec le Dr Fleuranceau.
En 2020, nous concrétiserons les contacts initiés en 2019
et nous interviendrons auprès des chirurgiens-dentistes en
formation, en organisant dans leurs écoles et facultés des
actions de sensibilisation. Co-animées avec un dentiste et une
personne concernée, l’objet de ces conférences sera double :
d’une part, partager des témoignages de patients qui ont été
confrontés à des attitudes discriminantes ou blessantes et
d’autre part, valoriser les recommandations de prise en charge
dentaire d’une personne vivant avec le VIH et/ou une hépatite.

L’ANNUAIRE GÉOLOCALISÉ EN CHIFFRES :

+1 300

Professionnels de santé
répertoriés

+150

consultations de
l’annuaire par mois
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LUTTER
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
Promouvoir l’égalité des droits
Prévenir les stéréotypes et lutter contre
la stigmatisation
Sensibiliser sur le VIH et la vie avec auprès
du grand public

V

ivre avec le VIH aujourd’hui, ce n’est pas seulement faire face

à la maladie. C’est aussi encore trop souvent faire face à des

discriminations. Les personnes séropositives sont fréquemment

confrontées à des préjugés sur la maladie et sur ceux qui vivent avec, une
méconnaissance de la pathologie et de ses modes de transmission, des
discriminations de genre, d’orientation sexuelle, d’origines ou de statut

social… A l’heure où les avancées scientifiques nous permettent d’avoir
une espérance de vie normale, le VIH reste une pathologie stigmatisante.
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PLAIDOYER
Dans le cadre de nos activités de plaidoyer, nous avons
co-signé plusieurs communiqués de presse et tribunes
interassociatives en 2019. Beaucoup concernaient l’accès
au droit et au soin pour les personnes étrangères, reflet de
la politique répressive menée à l’égard de ses populations
particulièrement vulnérables.
- Manifeste national des associations et des collectifs citoyens
« En finir avec les situations inhumaines d’errance et de
campements en France » de Médecins du monde avec
plusieurs dizaines d’associations, en juin 2019.
- Communiqué de presse France Assos santé sur la prise en
charge de la douleur en octobre 2019.
- Accès au soin des étrangers, avec 60 organisations, à
l’occasion de la journée internationale des migrants le 18
décembre.
A l’occasion des élections européennes en avril 2019, nous
nous sommes associés à Aides et Coalition plus pour porter
une plateforme de revendications auprès des candidats : « Lutte
contre le VIH et les hépatites : notre vision de l’Europe de la
santé ». Certains candidats ont pu être rencontrés afin de leur
présenter nos revendications de vive voix.
Suite à leur l’initiative auprès de la commission Vaccination
de la HAS pour la vaccination des garçons contre le HPV
(2018), nous avons co-signé la tribune interassociative des
ActupienNEs sur cette vaccination en avril 2019. Dans la foulée,
et suite au plaidoyer d’autres associations, la HAS a émis une
recommandation d’extension de la vaccination contre le HPV
auprès des garçons. Elle a été rejointe peu après par l’académie
de médecine.
Fin 2018 nous avions envoyé un courrier d’alerte auprès
du Conseil National du Sida (CNS), pour sensibiliser cette
institution au manque de clarté du discours officiel sur le TasP
notamment dans le rapport Morlat. Le CNS nous a indiqué qu’il
appartiendrait au nouveau groupe d’expert de se pencher sur
la question. Un sujet que nous ne manquerons pas de suivre
de très près en 2020.
Enfin, nous avons également alerté l’ARS PACA, le Corevih
PACA et l’hôpital de Fréjus, suite au témoignage d’une personne

ayant eu de grandes difficultés à accéder à un TPE. L’hôpital
s’est saisi du sujet et a décidé de former spécifiquement ses
personnels.
Et nous avons publié une lettre ouverte au site internet « inverti »
en septembre 2019, suite à la publication d’un témoignage
paternaliste et jugeant sur une personne vivant avec le VIH.

TPE : LE PARCOURS DU COMBATTANT
10 juin 2019 : Monsieur E. a un rapport à risque à cause d’une
rupture de préservatif.
11 juin2019 : Il se rend aux urgences de l’hôpital de Gassin
pour un TPE. Après plusieurs heures d’attente, il est renvoyé
vers les urgences de l’hôpital de Fréjus.
11 juin 2019 : en soirée, aux urgences de l’hôpital de Fréjus, on
lui indique qu’il doit se rendre au CeGIDD le lendemain.
12 juin 2019 : en arrivant au CeGIDD à l’ouverture, Monsieur E
constate que le service est fermé. Il appelle plusieurs fois Sida
Info Service qui renvoie son appel au Samu qui ne répond pas.
12 juin 2019 : Monsieur E. retourne aux urgences de l’hôpital
de Fréjus, d’où il ressort avec les trois premiers comprimés
de son TPE, 40 heures après une exposition possible au VIH.
20 juin 2019 : Actions Traitements alerte l’étblissement des
dysfonctionnements rencontrés par un courrier adressé au
Directeur de l’hôpital de Fréjus.
9 juillet 2019 : L’hôpital de Fréjus accuse réception du courrier.
24 septembre 2019 : L’hôpital de Fréjus nous indique la mise
en place d’une formation auprès des personnels concernés.

JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE
CONTRE LE VIH-SIDA
Comme chaque année, la journée mondiale de lutte contre
le VIH-Sida est l’occasion pour notre association d’aller à la
rencontre du public. Nous avons organisé 8 interventions autour
de la journée du 1er décembre dans divers lieux : animations
de rue, dans des hôpitaux parisiens et de la Seine-SaintDenis, à la mairie du 12ème, etc. Ces journées sont l’occasion
de sensibiliser des personnes parfois éloignées du sujet sur le
VIH et la vie avec, qu’il s’agisse de simples passants ou bien de
professionnels de la jeunesse et de travail social.

LE TASP, UN OUTIL DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Bien prendre son traitement antirétroviral et maintenir sa charge virale à un niveau indétectable permet de protéger ses
partenaires, car une personne séropositive avec une charge virale indétectable ne peut plus transmettre le virus par voie
sexuelle. C’est ce que l’on appelle le traitement comme moyen de prévention, ou TasP («Treatment as Prevention» en anglais).
Si le TasP améliore considérablement la qualité de vie et la santé des personnes séropositives et devient donc un moyen de
prévention efficace pour les personnes séronégatives, il permet aussi de changer le regard qu’on porte sur les personnes
séropositives. En cassant les idées reçues sur le VIH sur la transmission du virus et les modes de vies des personnes
séropositives, on lutte activement contre leur stigmatisation.
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PORTER LA VOIX
DES PERSONNES
CONCERNÉES
Défendre les droits des personnes
concernées
Représenter les usagers du système de santé
et participer à l’élaboration des politiques
de santé publique
Mieux connaitre les personnes concernées
et faire entendre leurs intérêts

A

ctions Traitements dispose d’un agrément délivré par le Ministère

de la Santé et des Affaires sociales pour représenter les usagers

du système de santé. A ce titre, nous siégeons au Conseil Territoriaux

de Santé (départements 75 et 93) et dans les COREVIH. 2018 a vu la
recomposition des collèges des COREVIH : nous disposons désormais

de voix dans les COREVIH Ile de France Centre, Ile de France Est, Ile de

France Nord et Occitanie grâce à nos 6 représentants dont la candidature
a été retenue.

Par ailleurs, sur appel de la Haute Autorité de Santé, nous avons

proposé l’ajout à son programme de travail une réflexion sur la prise
en charge des personnes vieillissantes qui vivent avec le VIH. Lors

du précédent programme, nous avions participé au groupe de travail

sur les recommandations pour la prise en charge des PVVIH en ville.
Deux documents publiés en 2018 en sont issus : une fiche point clé
« Consultation de suivi en médecine générale des personnes sous
traitement antirétroviral » et un guide « Consultation de suivi en médecine
générale des personnes sous traitement antirétroviral »
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REPRÉSENTER LES USAGERS
DU SYSTÈME DE SANTÉ
Actions Traitements dispose d’un agrément délivré par le
Ministère des Affaires sociales et de la Santé pour représenter
les usagers du système de santé. A ce titre, nous siégeons
dans les Conseil Territoriaux de Santé de Paris et de la SeineSaint-Denis et dans 4 COREVIH en France grâce à nos 6
représentants. Notre agrément devra être renouvelé en 2021.

FRANCE ASSOS SANTÉ
En 2019, nous avons rejoint
France Assos Santé, ex-UNAASS
(Union des Associations Agréée
des usagers du Système de Santé). Fédération qui
rassemble aujourd’hui plus de 80 associations de patients
toutes pathologies confondues, l’adhésion à France Assos
Santé représente pour Actions Traitements une formidable
opportunité de porter la voix des personnes concernées sur des
sujets transversaux tels que l’accès aux traitements innovants,
les reste-à-charges, etc. Nous sommes particulièrement actifs
au sein du Groupe Médicaments et Produits de santé qui a
notamment mené un formidable travail de plaidoyer autour de

la question des pénuries et ruptures de stocks ayant abouti à
une série de mesures préventives adoptées dans la loi pour le
financement de la sécurité sociale votée le 3 décembre 2019
par l’Assemblée Nationale.

LE TRT-5 - CHV
Notre association est un
membre fondateur à la fois du Collectif Hépatites Virales et
du TRT-5. C’est donc naturellement qu’Actions Traitements
s’est déclarée en faveur d’un rapprochement entre ces deux
entités qui mutualisent aujourd’hui leurs ressources et énergies
pour défendre l’intérêt des personnes concernées autour des
enjeux en recherche clinique et avancées thérapeutiques.
En 2019, le TRT-5 – CHV a notamment travaillé sur les
dossiers suivants :
- Poursuite du travail de l’Observatoire des pénuries en ARV
- La greffe solidaire entre personnes qui vivent avec le VIH
- Représentation des patients au sein des instances de la
recherche publique (ANRS, Inserm, VRI…)
- Participation à l’évaluation du médicament auprès de la HAS
- Relecture des notes d’information ou de consentement pour
les participants d’essais ou de recherches.
- Accès au dépistage et/ou traitement contre les hépatites B et C.

Témoignage
«Je suis venue pour la première fois à Actions Traitements à
Paris en 1996. Cela faisait alors 6 ans que je vivais avec le VIH
et le VHC. En 1998, je déménage à Montpellier et m’implique
localement avec Aides, qui me fait bénéficier de ses formations,
Actif Santé puis Actions Traitements.
En 2005, je deviens membre du Collectif Hépatites Virales, puis du
TRT-5 en 2010. Deux collectifs, réunis aujourd’hui, dans lequel je
suis toujours un membre actif. Ce qui me marque de ces années
d’engagement, c’est comment ces collectifs, axés au début
uniquement sur la recherche, la thérapeutique, se sont intéressés
pour mener à bien leur mission à d’autres domaines connexes: les
questions médico-économiques, la prise en compte des aspects
médico-sociaux, réglementaires, législatifs… J’ai l’opportunité de
participer actuellement à deux conseils scientifiques de l’ANRS :
celui d’EP Hand, étude comparative des PVVIH de 55 à 75 ans
(cohorte Constance) et celui de la cohorte HEPAVIH observant
des patients vivant avec le VIH ayant reçu des traitements antiVHC de différentes générations.
Parmi les temps forts de mon engagement au sein des ces
collectifs, je retiendrais le travail que nous avons fait sur l’accès
aux traitements contre l’hépatite C en 2016 en nous mobilisant
contre le prix de ces nouveaux médicaments.
Mon premier mandat de représentante des usagers sera au sein
du COREVIH Languedoc. J’obtiens un siège de titulaire dès sa

création en 2007 Languedoc et fait la formation de représentante
de usagers du système de santé. Je serai au bureau pendant 4
ans. Je poursuis aujourd’hui mon engagement dans les groupes
de travail Qualité de vie et Prise en charge.
Formée à l’Education therapeutique du patient (ETP), je fais
partie en tant que patiente intervenante de l’équipe pluriprofessionnelle du service des maladies infectieuses et
tropicales de l’hôpital Gui-de-Chauliac depuis 8 ans. Formée à
l’utilisation des TROD, je participe régulièrement à des actions
de dépistage en CAARUD. Enfin, je suis membre du comité
de pilotage d’ICONE, un projet de recherche d’intervention
communautaire innovant de dépistage et de traitement immédiat
pour les usagers de drogues exposés au VHC en milieu urbain.
Si j’ai un regret aujourd’hui c’est celui du combat des femmes.
Nous avons porté des sujets forts au début : avoir des doses
adaptées à nos morphologies, prendre en compte la ménopause…, nous étions entendues. Nous avions des opportunités
d’organiser des groupes, des weekends entre femmes, nous
retrouver dans des espaces dédiés où nous pouvions parler
de vécu, de nos peurs, de transmission, de sexualité, etc. Aujourd’hui, nous n’avons plus de moyens pour mener ces combats, moins d’écoute et les espaces convivaux se sont délités.»
Carole Damien, bénévole
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LES ÉVÉNEMENTS

LES PARUTIONS PRESSE

Marque de la reconnaissance de notre expertise, nous
avons été très sollicités cette année pour prendre la parole
lors d’évènements destinés aussi bien à des publics de
professionnels qu’au grand public, notamment à l’occasion de :

En 2019, nous avons également bénéficié d’une couverture
presse tout au long de l’année. Nous avons fait plusieurs
parutions dans le magazine gratuit AgendaQ (distribué dans les
lieux de convivialité gay sur tout le territoire) :

- Evénement organisé par Aides à l’occasion de la Journée
de lutte pour les droits des femmes qui s’est tenu dans
le local du 12 e arrondissement le 8 mars 2019. Nous
avons notamment participé à l’animation « vis ma vie » qui
permettait d’appréhender le parcours de soin de femmes
vivant avec le VIH.

- en mai sur notre vidéo animée sur le TasP,
- en juin sur l’annuaire géolocalisé des professionnels de
santé sérofriendly,
- en décembre avec notre vidéo d’expert sur l’allègement
thérapeutique.

- En mars, Denise Argence a eu l’occasion de témoigner
devant les étudiants en médecine de la corporation des
carabins de Sorbonne-université.
- Les 1er et 2 juillet 2019, nous avons été invités par le
COREVIH Bretagne à venir faire une présentation sur
l’allégement thérapeutique du point de vue des patients, et
les implications sur les interactions médicamenteuses.
- Le Congrès de la SFLS 2019 s’est déroulé à La Rochelle les
24 et 25 octobre 2019. Nous y avons notamment présenté
les nouveaux outils mis à jour qui ont remporté un franc
succès : l’affiche et l’affichette récapitulatives des ARV,
les dernières infocartes ainsi que la réglette d’interactions
médicamenteuses.
- Enfin nous sommes intervenus lors du séminaire du
COREVIH Occitanie organisé les 21 et 22 novembre 2019 à
Carcassonne, grâce à une de nos bénévoles très impliquée
dans la région qui a notamment valorisé le programme
d’ETP du SMIT de l’hôpital de Montpellier.
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Nous avons également été sollicités pour des interviews papier,
web et radio en diverses occasions :
- Site internet Transversal mag (publication de Sidaction),
en septembre 2019, pour parler de la brochure « Bien vivre
avec le VIH après 50 ans ».
- Les cahiers du Syndicat national des gynécologues
obstétriciens de France (Syngof), en octobre 2019, pour
présenter l’annuaire géolocalisé des professionnels de
santé.
- Up Radio (Groupe SOS), le 1er décembre 2019, par parler
des innovations thérapeutiques dans la prise en charge du
VIH.
Enfin, notre application AT PREP a bénéficié d’une parution
spéciale dans le magazine LGBT «TÊTU». Le magazine,
à l’occasion d’un comparatif entre les principales applis
disponibles, a élu (mai 2019) l’appli AT PREP comme étant
«la plus agréable à utiliser» et proposant de nombreux outils
pratiques, preuve de notre recherche constante de qualité
dans les outils d’information et d’accompagnement que nous
proposons.

LUTTER CONTRE
L’ÉPIDÉMIE
S’adresser aux personnes exposées
et informer sur les moyens de transmission
Promouvoir la prévention diversifiée en général
et la prévention biomédicale en particulier
Prévenir de nouvelles contaminations par
l’accompagnement au bon usage des traitements
préventifs

E

n ce qui concerne les objectifs du 90-90-90, si la France satisfait

déjà les deux derniers objectifs, c’est le premier, celui de 90% de

personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut, qui reste à atteindre.
Aujourd’hui, il existe un éventail d’outils de prévention du VIH et pourtant

seul le préservatif est connu du grand public. Ces outils, qui s’adaptent

aux pratiques sexuelles et/ou usages sociaux de différents publics, restent
souvent mal connus des personnes auxquelles ils sont destinés.

Bien que longtemps peu investie sur les questions de prévention, Actions

Traitements a récemment réinvesti ce champ avec l’arrivée des outils de
prévention biomédicale. En effet, forte de son expérience en médiation
médicale et sur les traitements antirétroviraux, l’association s’est

progressivement emparée de sujets tels que le TasP, le Traitement PostExposition ou la PrEP. Pour les faire connaître bien sûr, mais également
pour en assurer l’efficacité grâce à leur bon usage.
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PREVENIR
L’APPLICATION AT PREP

+5000

Lancée fin 2017, l’application AT PrEP continue
d’accompagner les prepeurs dont le nombre ne cesse de
croître. Téléchargeable gratuitement sur les stores Apple
et Androïd, l’application est un véritable coach pour les
personnes prenant la PrEP. En plus des rappels de prises
(en continu ou à la demande), les utilisateurs peuvent
Pour 15 000 prépeurs répertoriés par l’ANSM
accéder à une réglette d’interactions médicamenteuses,
un journal de bord personnalisable et des conseils sur la
PrEP et les modalités de prise. Plus de deux ans après sa
sortie, l’application a été téléchargée près de 5 000 fois, ce qui témoigne du succès rencontré par cet outil au regard des 15 000
prepeurs recensés fin 2019. En 2020, nous travaillerons sur la version 2 de l’appli, pour accompagner le déploiement de la PrEP
auprès d’un public plus large que les seuls hommes gays, qui en sont toujours les plus gros utilisateurs : les personnes migrantes
hétérosexuelles, les personnes trans ou les travailleurs du sexe par exemple.

LA VIDÉO PÉDAGOGIQUE SUR LE TASP

DÉPLIANT « BIEN PRENDRE SON TPE »

Réalisée en 2018, la vidéo
pédagogique sur le TasP a continué
de toucher un large public tout au
Tasp
long de l’année 2019. La vidéo est
conçue pour valoriser le fait qu’une
personne vivant avec le VIH ne
peut plus transmettre le virus à
ses partenaires, car son traitement
antirétroviral lui permet d’avoir
une charge virale indétectable.
personnes touchées
(Facebook + Twitter + Youtube) C’est également un moyen de
lutter contre la stigmatisation des
personnes séropositives. Le choix de réaliser une vidéo animée
et pédagogique nous permet de nous adresser à un public plus
large, et surtout de changer le regard sur les personnes vivant avec
le VIH. C’est aussi un moyen d’encourager les personnes à se
faire dépister régulièrement. En effet, quand toutes les personnes
séropositives connaitront leur statut sérologique (en se faisant
dépister régulièrement), elles pourront prendre un traitement
efficace, ce qui leur permettra d’avoir une charge virale tellement
basse que le virus ne pourra plus être transmis. En poursuivant la
promotion de cette vidéo nous participons, à notre échelle, à faire
baisser l’épidémie de VIH.

Le Traitement Post-Exposition (TPE), appelé aussi
traitement d’urgence, est un moyen de prévention à part
entière contre le VIH, à condition qu’il soit pris correctement.
C’est donc tout naturellement, et pour répondre à des
demandes croissantes sur le sujet, que nous avons édité
un dépliant spécifique sur le TPE. En 2019, il faisait toujours
parti des outils les plus commandées sur le site internet, des
vidéos les plus regardées sur notre page YouTube et il reste
parmi les thèmes les plus abordés sur la ligne d’écoute.
Nous prévoyons de le remettre à jour en 2020, pour le
rendre encore plus clair et plus facile à comprendre. Il sera
probablement soutenu par une campagne de diffusion
spécifique auprès des services d’urgence et dans toutes
les associations partenaires.

+ 60 000

Traitement Post Exposition

3ème

• Dépliant le plus commandé

• Vidéo la plus regardée sur YouTube
• Motif d’appel sur la ligne d’écoute

LA PRÉVENTION SECONDAIRE
Parler de prévention, c’est aussi parler de prévention secondaire. Qu’il s’agisse des IST (Infections Sexuellement
Transmissibles) ou bien des cancers, les personnes qui vivent avec le VIH et/ou une hépatite virale y sont particulièrement
exposées. C’est pourquoi nous traitons ces sujets au travers de nos divers programmes : une vidéo sur les IST avec le Dr
Chanal, un Atelier positif sur le même thème, une journée scientifique sur le thème Cancer & VIH, autant d’occasion de
sensibiliser à ces sujets pour en favoriser la prévention.
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ACTIONS TRAITEMENTS REMERCIE
les bénévoles, adhérents, sympathisants, salariés, donateurs individuels, institutions et
partenaires pour leur soutien au cours de l’année 2019. Nous n’aurions pu mener à bien nos projets et

accompagner les usagers dans leur parcours de soin sans leur soutien.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les bénévoles qui animent et participent à
nos activités :

Denise ARGENCE, Jean-Marc BITHOUN, Arnaud CARRÈRE, Christian CHRISTNER, Carole DAMIEN,
Franck DESBORDES, Yves FERRARINI, Rémy KAMOUN, Zalifat M., Blanche NDONFAK, Frank RODENBOURG
et Nelly ROZIER.

Nous tenons également à remercier médecins, soignants, chercheurs et associatifs qui ont
régulièrement collaboré avec nous (réunion qualité de vie, comité de pilotage et de relecture,
aide ponctuelle…) :
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Antonio ALEXANDRE, directeur national, ENIPSE - Dr Laurent

Jean-François LAFORGERIE, Remaides, AIDES - Dr Julie

ABRAMOWITZ, gastro-entérologue proctologue, Hôpital Bichat,

LANGLOIS, pharmacienne - Dr Estelle LE HENRY, pharmacien

Paris - Dr Clotilde ALLAVENA, médecin spécialiste VIH, CHU

Pr Jean-Daniel LE LIEVRE, Hôpital Henri-Mondor, Créteil -

Hôtel-Dieu, Nantes - Ilaria BEN AMOR, coordinatrice de projets

Fred LEBRETON, militant, Parcours positif - Dr Pascale

en santé, Paris Diabète - Fatem-Zahra BENNIS, directrice

LECLERCQ, CHU Grenoble - Christophe MATHIAS, Les

adjointe, Ikambéré - Dr Eléonore BERNARD, médecin, VIHclic

ActupienNEs - Ines MESSAOUDI, coordinatrice, PASST

Thomas BERTEIGNE, chef de service, France Terre d’Asile

Yann METZGER, coordinateur santé, Le Comité des Familles

Vincent BERTRAND, directeur, Les Petits Bonheurs - Pr Hubert

Pr Marie-Caroline MEYOHAS, infectiologue, Hôpital

BLAIN, chef du Pôle de Gérontologie , CHU Montpellier - Blandine

Saint-Antoine, Paris - Alain MIGUET, Sida Info Service

BOTTALA, Sol En SI - Galla BRIDIER, Mairie de Paris - Florence

Blanche NDONFACK - Nicolet NKOUKA, chargée de projet

BUTTIN, Sol En SI - Diane CABA et les femmes du groupe

Accompagnement en Santé Sexuelle, AIDES - Mimie NYANGI,

Roseaux, assistante de service social, Ikambéré - Dr Lucie

déléguée de mobilisation de AIDES à Saint-Denis, AIDES

CAMPAGNE, médecin, VIHclic - Francis CARRIER, Grey Pride

Dr Michel OHAYON, médecin, Le 190 - Dr Romain PALICH,

Dr Agnès CERTAIN, pharmacienne - Elise CHARBONNIER,

infectiologue, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris - Dr Patrick

infirmière d’Education Thérapeutique du Patient, Hôpital

PAPAZIAN, médecin sexologue, Hôpital Bichat, Paris

Pitié-Salpétrière, Paris - Delphine DE LA BARRE, graphiste

Dominique PATAUD, Act Up Sud-Ouest - Nadège PIERRE,

Pr Pierre DE TRUCHIS, infectiologue, Hôpital Raymond-

psychologue et sexologue , Centre de santé Le 190

Poincaré de Garches - Elise DELLACA-MINOT, chargée

Mickaël PLOQUIN, hercheur/militant associatif, Act Up Paris/

de Projet SAVS, AIDES - Vincent DOURIS, SIDACTION

Acceptess-T - Audrey POMPIGNAC, coordinatrice, Atelier

Stéphane ELAERTS, biologiste médical, Cerballiance

Santé-Ville 20ème ardt - Dr Frédérique RETORNAZ, Hôpital

Elisabeth FAURE, assistante de service social, Basiliade

Européen de Marseille - Christina ROSATI, Le Comité des

Dr Xavier FLEURANCEAU, docteur en chirurgie dentaire

Familles - Nelly ROZIER, sophrologue - Thiago SANTANA,

Clarisse FORTEMAISON, coordinatrice, TRT5 - CHV -

coordinateur ETP, Le Comité des Familles - Dr Alexis SEAN,

Armelle GENEVOIS, responsable de site, Sol en Si -

pharmacien - Dr Anne SIMON, infectiologue, Hôpital Pitié-

L u c i l e G U E N E G O U , c o o r d i n a t r i c e , T RT- 5 - C H V

Salpêtrière, Paris - Gaëlle SITBON, coordinatrice régionale,

Remy KAMOUN - Roman KRAKOVSKY, président, Les

Sida Info Service - Eva SOMMERLATTE, directrice, Le Comité

Séropotes - Dr Thomas L’YAVANC, médecin, Hôpital Jean

des Familles - Virginie SUPERVIE, épidémiologiste, INSERM

Jaurès, Paris - Pr Karine LACOMBE, Cheffe du service

Daniela TORO ARROCET - Marion VILLEZ, enseignant-

des Maladies infectieuses, Hôpital Saint-Antoine, Paris

chercheur en sociologie, UPEC
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ACTIONS TRAITEMENTS
23 rue Duris- 75020 PARIS
Tél : 01 43 67 66 00
Courriel : at@actions-traitements.org
Commandes : www.actions-traitements.org/commande
Membre du TRT-5

Suivez nous sur :

