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RAPPORT MORAL

C
La démocratie en santé a été malmenée dans la gestion de cette crise sanitaire et pourtant 
nous savons qu’elle est indispensable pour mieux l’affronter, comme nous avons pu le 
voir dans la lutte contre l’épidémie du VIH/sida. La pandémie de la Covid-19 a relégué au 
second plan l’épidémie de VIH/sida pourtant toujours aussi présente. Cette crise sanitaire 
nous fait déjà craindre que les progrès obtenus au prix de longs combats soient en 
danger. 
C’est pourquoi, nous ne pouvons nous permettre de baisser les bras. Les personnes vivant 
avec le VIH et/ou une hépatite ont toujours besoin d’informations sur leurs traitements, 
de participer à des ateliers collectifs de partage d’expérience, d’accéder à des entretiens 
individuels d’éducation thérapeutique et d’être défendues face aux discriminations dont 
elles sont toujours victimes aujourd’hui. C’est dans cet esprit que nous avons poursuivi 
notre travail tout au long de l’année.

Nous avons été encore particulièrement préoccupés par les conditions de vie des personnes 
vivant avec le VIH et/ou une hépatite. Cette crise sanitaire a de surcroît fragilisé 
nos usagers en renforçant la précarité économique, sociale et relationnelle et en rendant 
difficile l’accès aux soins. Nous avons continué d’innover notre programme 
d’accompagnement et des nouveautés ont vu le jour en 2020 afin de s’adapter aux 
besoins de nos usagers et répondre présent durant cette année difficile. Le travail en 
réseau s’est étayé. 

Bien sûr, nous avons dû faire preuve de résilience, d’adaptabilité et 
d’innovation. L’exercice mérite d’être salué car sans l’investissement de toute 
l’équipe, Actions Traitements n’aurait pu répondre aux besoins de nos usagers. Nous 
avons pu constater que les deux périodes de confinement étaient très différentes 
dans la vie de nos usagers, ce qui s’est traduit par des actions variées et 
possibles grâce à un élan de solidarité et notre capacité à travailler ensemble. En 
tant que président d’Actions Traitements, je tiens à remercier chaleureusement 
l’équipe salariée mais également tous les bénévoles actifs qui ont fait preuve de 
courage, persévérance et qui n’ont pas compté leurs heures pour tenir les objectifs 
fixés et faisant face à une activité accrue.  L’année 2020 a également été marquée 
par un changement de direction. Je voudrais remercier Mélanie pour son excellent 
travail pendant ces 4 années. Enfin, toute l’équipe remercie chaleureusement Arnaud 
Carrère pour son engagement au sein d’Actions Traitements. Durant 8 années 
Arnaud a brillamment tenu la présidence de notre association, puis la vice-présidence 
dont il a démissionné en 2020. Arnaud demeure cependant membre d’Actions 
Traitements, nous nous en réjouissons. 

LE MOT DU PRESIDENT 

ette année 2020 marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 fut une année 
particulièrement intense et riche en actions, projets, émotions et flexibilité. 
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Et comme nous souhaitons également partager les bonnes nouvelles, nous avons tout 
au long de l’année pu poursuivre notre mobilisation sur l’ensemble de nos actions, par 
exemple, la rédaction de notre brochure sur les allègements thérapeutiques. Celle-ci 
devrait voir le jour durant le premier semestre 2021. D’autre part, cette année a été 
l’occasion de remettre à l’ordre du jour notre engagement autour de la vaccination 
contre le HPV. Notre volonté de produire une vidéo pédagogique animée sur ce thème 
a été confortée par la recommandation de l’extension de la vaccination contre le HPV 
auprès des garçons de la HAS. C'est aussi tout naturellement qu’Actions Traitements 
s'est engagée dans l'adhésion à la vaccination anti-covid pour les personnes vivant 
avec le VIH, lesquelles sont fréquemment atteintes de comorbidités, 
voire d'immunodépression. Appeler ces personnes à se faire vacciner est apparu 
comme une priorité au sein de notre association. 

Cependant, le VIH ne se résume pas seulement aux traitements et à la thérapeutique, 
c’est aussi et surtout le vivre avec. Parce que l’identité d’une personne ne peut 
définitivement pas se réduire à son seul statut sérologique, nous avons voulu donner la 
parole aux personnes concernées et montrer qu’aujourd’hui, nous pouvons vivre avec le 
VIH et avoir une vie quasi normale. Enfin, il nous paraissait important de rappeler qu’une 
personne vivant avec le VIH sous traitement ne transmet pas le virus à son, sa, ses 
partenaires (c’est ce qu’on appelle le TasP). Nous nous réjouissons que Santé Publique 
France nous ait accompagné dans cette démarche et dans la sortie de la brochure 
« Vivre avec le VIH, c’est d’abord vivre ». 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.

Enfin, je tiens à saluer le soutien renouvelé de la DGS, de Sidaction, de la mairie de 
Paris, de la région Ile-de-France, de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-
France et de nombreux partenaires privés. Je tiens à remercier également nos nouveaux 
financeurs que sont l’ARS Ile-de-France et la Fondation de France qui nous ont 
soutenus dans nos actions d’accompagnement hors Éducation thérapeutique du 
patient (ETP) et permis d’adapter nos activités pendant la crise sanitaire. Je 
suis très fier du travail collectivement accompli. Notre situation reste cependant 
fragile et nécessite une activité colossale pour diversifier nos ressources de 
financement. La crise sanitaire aura des conséquences à terme sur la pérennité de 
nos financements. C’est pourquoi, la volonté de nous rapprocher d’une association 
est toujours d’actualité. 

L’association aura 30 ans en 2021 et l’année écoulée a montré l’importance des 
associations de patients comme Actions Traitements dans la gestion d’une crise 
sanitaire. C’est grâce à nos soutiens financiers et l’engagement de nos adhérents et 
bénévoles que nous continuerons d’informer, soutenir, accompagner et défendre 
les droits des personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite. 

Franck DESBORDES
Président
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Actions 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 mission 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
(réunions collectives, rencontres individuelles, 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.

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
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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

SECRETAIRE
Yves FERRARINI

TRESORIER
Christian CHRISTNER 

ADMINISTRATEUR
PRESIDENT D’HONNEUR

Jean-Marc BITHOUN

ADMINISTRATRICE
Denise ARGENCE
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ACTIONS TRAITEMENTS

Véronique TIRARD-FLEURY
Médecin 

Coordinatrice ETP

Claire ANCEL

Élise VANDEKERKHOVE
communication 

Solène LETURNIER

Charlotte DJEFFEL 
nutrition 

Samuel CHURLAUD

Etienne DALLARA
Communication

Maeva GOLDENBERG

LES INTERVENANTS

Alexis SEAN
Pharmacien

intervenant ETP

Caroline JANVRE
Psychologue
sexologue

L’ÉQUIPE

ONT ÉGALEMENT PARTICIPÉ À LA VIE DE L’ASSOCIATION 
STAGIAIRES

SERVICE CIVIQUE 

Mélanie JAUDON
directrice

Julia CHARBONNIER 
directrice

(dePuis Juin 2020)

Gifty CADIRY
chargée de ProJet

accomPagnement
(dePuis Juillet 2020)

Cédric DANIEL 
chef de ProJet

edition – diffusion
 Plaidoyer 

Steffie KUEVIAKOE 
cheffe de ProJet 

accomPagnement et information
théraPeutique

Daniela TORO-ARROCET 
intervenante etP
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ACTIONS TRAITEMENTS

GOUVERNANCE

Au cours de cette année particulière, nous avons tenu à 
maintenir notre Assemblée Générale en expérimentant 
pour la toute première fois une AG en visioconférence. 
L’Assemblée Générale Ordinaire 2020 a permis de 
rassembler adhérents, bénévoles et salariés pour faire un 
bilan de l’année 2019 et approuver les rapports moraux 
et financiers. Nous en avons profité pour dévoiler les 
perspectives de 2020. Cette AG a également permis de 
porter au vote le mandat de Denise ARGENCE au sein du 
Conseil d’Administration.

VIE ASSOCIATIVE : UN PORTAGE 
COLLECTIF DU PROJET DE L’ASSOCIATION

BÉNÉVOLAT 

Cette année encore, nous avons bénéficié 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, etc.), 
mais aussi tous les professionnels, qu’ils soient associatifs, 
professionnels de santé de tous horizons et spécialités 
(médecins, pharmaciens, infirmiers, en ville ou à l’hôpital, 
etc.) et qui, chaque année, mettent au service d’Actions 
Traitements leur temps, leur énergie et leur expertise. 
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.  

Dans une volonté permanente de renforcement des 
capacités des membres de nos équipes et bénévoles, 
l’association a organisé plusieurs temps d’échanges et de 
formations en 2020 : 

- des réunions stratégiques afin d’actualiser les
orientations de l’association. Nous avons organisé 
en 2020 deux réunions stratégiques, une première 
réunion autour des thématiques de la primo 
prescription des ARV en ville et de la vaccination HPV, 
une deuxième réunion sur la vaccination anti-
covid des personnes vivant avec le VIH ;

- des formations internes thématiques sur le VIH/
sida, les hépatites et les Infections Sexuellement 
Transmissibles ;

- des temps de sensibilisation proposés par notre 
psychologue-sexologue autour du repérage aux 
risques suicidaires et sur les différences entre sexe/
identité de genre et orientation sexuelle ;

- la diffusion quotidienne de notre revue de presse 
permet également à tous ses abonnés de recevoir 
des informations scientifiques et médicales vérifiées 
sur divers sujets tels que l’épidémiologie du VIH et 
des hépatites ou encore sur les recherches en cours 
et à venir ;

- des ateliers d’information sur des sujets variés 
animés par un professionnel de santé ;

- nous accordons également une importance 
particulière à la professionnalisation de nos patients 
experts en leur offrant une formation en Éducation 
Thérapeutique du Patient.

Témoignage : 
« En tant que volontaires en service civique, nos 
missions consistent principalement en l’organisation 
d’évènements autour de la journée mondiale de lutte 
contre le sida et la prise de contact avec de nouveaux 
partenaires associatifs et hospitaliers. Les permanences 
hospitalières ont été pertubées voir interrompues... mais 
nous avons tout de même réussi à adapter le reste de 
nos activités à la situation sanitaire. En parallèle, nous 
avons eu l’occasion de suivre de multiples formations 
autour de l’histoire du VIH/sida et des IST ainsi que sur 
des outils numériques tels que WordPress et File Maker 
Pro. Au-delà de l’aspect professionnel, ce service civique 
nous a été bénéfique en nous permettant d’enrichir nos 
connaissances sur le VIH/sida mais aussi sur le 
fonctionnement et les dynamiques au sein d’une petite 
structure associative. »

Claire et Solène, services civiques 

GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE
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COVID-19 : ACTIONS TRAITEMENTS SE MOBILISE 

Le contexte inédit de crise sanitaire que nous avons traversé 
nous a obligés à revoir nos modalités d’actions. Grâce à 
la mobilisation des équipes et des bénévoles, nous avons 
pu maintenir la quasi-totalité de nos activités et organiser 
les évènements qui étaient prévus de longue date. 
Cependant toutes nos activités d’accompagnement ont 
dû se faire à distance, par téléphone ou en 
visioconférence. Des entretiens individuels dits  
« urgents » ont pu être proposés. L’accentuation 
des vulnérabilités de nos usagers et la 
reviviscence de traumatismes nous ont obligés à revoir 
notre programme d’accompagnement en proposant de 
nouvelles activités adaptées à la situation. 

PARTENARIATS ET ACTIONS HORS LES MURS

Nos programmes d’accompagnement ont bénéficié, cette 
année encore, de partenariats opérationnels pour 
l’organisation de nos rencontres mensuelles. 
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 renforcer nos dynamiques 
d’échanges et de mutualisation des pratiques. Dans une 
démarche d’aller-vers, nous recherchons toujours à 
mettre en place de nouveaux partenariats et des 
discussions sont en cours avec les associations Aurore 
MIJAOS et Altaïr. 
Enfin, nous avons collaboré de manière ponctuelle avec 
d’autres associations du champ du VIH sur des actions 
de plaidoyer (Aides, Les ActupienNes, Sidaction, Les 
Séropotes, etc.). 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.

ACTIONS TRAITEMENTS





12          RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

ACTUALITÉ 
THÉRAPEUTIQUE

Actions Traitements est née de la nécessité pour les personnes 
concernées de comprendre et d’être partie prenante des solutions 

thérapeutiques qui leur étaient proposées à une époque où les 
traitements étaient peu ou pas existants. De ses origines, l’association 
garde la mission de rendre accessible aux personnes qui vivent avec 
le VIH et/ou une hépatite un contenu scientifiqu  fiable, actualisé et 
compréhensible par tous. Pour parler d’égal à égal avec son médecin, 
pour comprendre son traitement, pour faire des choix concernant sa 
santé, il faut être informé et c’est notre rôle d’association de patients 
de donner accès à une information pertinente et de qualité et d’en 
assurer la diffusion sous divers supports (dépliants papiers, vidéos, 
site Internet, réseaux sociaux, etc.).

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
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INFORMER

LES AFFICHES RÉCAPITULATIVES 
DES ANTIRÉTROVIRAUX / ANTIVIRAUX

Outil phare de l’association, les affiches ont fait l’objet d’une 
ré-impression en février 2020. C’est d’ailleurs un de nos outils 
le plus commandé sur notre plateforme de commandes depuis 
plusieurs années. 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. Il présente les nouvelles 
combinaisons sorties en 2018, 2019 y compris celles en cours 
d’évaluation début 2020, les médicaments génériques et une 
série de conseils et recommandations pour bien prendre son 
traitement.

+6800
commandes en 2020

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, 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.
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INFORMER

Notre site internet a été conçu comme une source
d’information complète sur le VIH et les hépatites, la 

prévention et la vie avec. Nous continuons d’améliorer le 
référencement du site sur les moteurs de recherche comme 
Google et nous avons beaucoup gagné en visibilité grâce à une 
présence accrue sur les réseaux sociaux ainsi que par la mise 
en avant de contenus et supports variés.

LE SITE INTERNET

Nous diffusons sur notre site internet des informations scien-
tifiques accessibles pour les personnes vivant avec le VIH et/
ou une hépatite virale. Nous proposons également des outils 
numériques exclusifs dont la fréquentation est en augmenta-
tion constante.
Notre site internet est également le vecteur de communication 
le plus important de l’association. Ainsi, il est chaque année de 
plus en plus visité par des personnes en quête d’information. 
Par conséquent, nous avons totalisé plus de 271 000 visiteurs 
uniques en 2020, soit presque deux fois plus qu’en 2019 ! De 
même pour le nombre de pages vues, qui est passé de 250 
000 en 2019 à 393 000 en 2020.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Nous sommes très présents sur les principaux réseaux 
sociaux, très utiles en termes de communication, plaidoyer et 
développement des partenariats. Alimentés quotidiennement 
avec des articles d’actualités ou des publications sur nos 
activités et outils, Facebook et Twitter représentent à eux 
deux plus de 4 100 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. Nous 
continuons également de développer notre page Instagram 
créée en 2018. Celle-ci nous permet de communiquer, auprès 
de plus de 500 abonnés, sur nos nouveaux outils (éditoriaux et 
numériques), sur nos programmes d’accompagnement ainsi 
que les  événements auxquels nous participons.

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 la veille d’actualité réalisée par Frank Rodenbourg, 
bénévole de longue date, notre liste 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, les recherches 
en cours, les ruptures de stock de médicaments ou les 
innovations thérapeutiques. Cette année, beaucoup d’articles 
ont également concerné la pandémie de Covid-19 et ses liens 
avec le VIH. La liste d’actualités est également l’occasion de 
diffuser des témoignages de personnes vivant avec le VIH et/
ou une hépatite, participant ainsi à la valorisation de 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. 

Témoignage 

« Pour bien connaître toute l’énergie que requiert le 
maintien de toutes ces activités en cette période troublée, 
notamment avec des petits moyens, c’est vraiment un 
grand et beau travail ! Vraiment bravo à toute l’équipe 
d’Actions Traitements. » (Julien, sur Twitter)

« L’allègement thérapeutique est au cœur des réflexions 
(et généralement des souhaits) des personnes vivant 
avec le VIH et de leurs soignants : une démarche d’utilité 
publique. N’hésitez pas à contribuer à l’appel à 
témoignage d’Actions Traitements ! » (sur Twitter)
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392 835 271 920

156 038 en 2019

300

2763

1422

+210

34 619
+50%

+130

+292

965
visites par mois sur la plateforme
de commandes

abonnés

abonnés

followers

vues en 2020

par rapport
à 2019

followers en 2018,
soit +28%

Post qui a eu le plus de succès :
Vidéo Tasp
vue au total par plus de

47 000 personnes
depuis sa publication

La vidéo la plus vue reste l’ETP
avec 11 853 vues
(versus 7600 en 2020)

de 259 abonnés fin 2019

à 530 fin 2020

Au total des publications 
quotidiennes ont été retweetées 
plus de 1000 fois et
aimées plus de 1600 fois !

consultations par mois de la réglette
d’interactions médicamenteuses
(presque 3 fois plus qu’en 2019)

pages vues en 2020

abonnés
en 2020 (x2)

visiteurs uniques en 2020
versus

250 385 en 2019
versus
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INFORMER

Nous avons initié en 2017 un cycle de vidéos courtes
réalisé à partir d’interviews d’experts. Ces vidéos nous 

permettent d’aborder des sujets d’actualité et des informations 
pratiques sur la prise en charge du VIH et des hépatites. En 
donnant la parole à des spécialistes, sur des sujets variés 
nous poursuivons notre volonté de diffuser une information 
actualisée sur la prise en charge et l’accompagnement des 
personnes vivant avec le VIH.

L’interview du Pr Jean-Daniel Lelièvre sur la recherche 
vaccinale dans le VIH a été publiée en juin 2020 et c’est déjà 
la 3e vidéo d’expert la plus regardée cette année, derrière les 

deux « indétrônables » IST et TPE toujours très prisées plus de 
3 ans après leur publication. En 2020, nous avons également 
interrogé Christophe Mathias (association Les ActupienNEs) 
sur la préparation de la retraite quand on vit avec le VIH. Cette 
vidéo viendra bientôt compléter nos interviews d’experts.  

Ces vidéos sont systématiquement ajoutées à notre page 
YouTube et présentées sur notre site internet. Elles sont 
également relayées sur nos réseaux sociaux où elles touchent 
un public plus large. Nous prévoyons de poursuivre les vidéos 
d’experts en 2021, avec des interviews sur les co-infections 
VIH et hépatites, les voyages, la grossesse et l’allaitement, les 
douleurs (articulaires, neuropathiques, etc.), la vie sexuelle et 
les ARV à longue durée d’action. 

LES VIDÉOS / INTERVIEWS D’EXPERTS

ALLÈGEMENT THÉRAPEUTIQUE

Depuis sa création, Actions Traitements informe les personnes 
vivant avec le VIH et ceux qui les prennent en charge au sujet 
des innovations thérapeutiques. 25 ans après l’arrivée des 
trithérapies, il nous appartenait de nous questionner sur les 
nouvelles modalités thérapeutiques de prise en charge du VIH 
en suivant de près l’actualité des études et des essais liés à 
ces questions. 

Nous avons notamment organisé des ateliers avec des 
spécialistes à Paris (Dr Romain Palich, Hôpital Pitié-Salpêtrière) 
et Montpellier (Pr Jacques Reynes, CHU de Montpellier) ainsi 
que notre colloque scientifique en 2018 sur le thème des     
«Innovations thérapeutiques dans la lutte contre le VIH». 
Suite aux constats recueillis et à la publication de premiers 
résultats très encourageants d’essais thérapeutiques 
évaluant l’efficacité des stratégies d’allégements 
thérapeutiques, nous avons initié la réalisation d’un outil 
d’information sur ce sujet en 2020.

Il s’agit d’une brochure co-construite avec un comité de 
pilotage pluridisciplinaire (infectiologues, infirmières ETP, 
psychologues, associatifs et personnes concernées). Elle 
a pour objectif de définir la notion d’allègement(s) 
thérapeutique(s), de faire connaitre les recommandations 
officielles et d’expliquer l’importance de l’individualisation du 
traitement selon les conditions et modes de vies de chacun. 
Nous y donnerons quelques clés de compréhension afin 
d’aider les personnes vivant avec le VIH à faire un choix 
éclairé sur leur traitement, en insistant sur l’importance 
d’une décision partagée entre patient et médecin et de 
prévenir des risques « d’allègement sauvage ».

Cet outil verra le jour au printemps 2021 et a notamment 
pour objet d’être utilisé comme un outil de médiation entre le 
patient et le soignant.



INFORMER

SÉCURITÉ DU 
MÉDICAMENT

• Promouvoir le bon usage du médicament

• Informer sur les risques d’interaction

• Favoriser l’autonomie du patient

Les 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.
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Témoignage

« Pharmacienne adjointe en officine, je collabore avec Actions Traitements depuis environ 6 ans maintenant. Les 
échanges avec les patients m’ont sensibilisée aux difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés au quotidien. 
Lorsque l’on m’a proposé de participer au projet des infocartes, j’ai tout de suite accepté afin d’améliorer la prise en 
charge dans ces pathologies. Actuellement, à chaque commercialisation d’une nouvelle molécule, j’effectue la 
relecture de celles-ci. Je participe aussi à la mise à jour de la base de données pour les interactions médicamenteuses 
avec les médicaments VIH et VHB/VHC. » Estelle Le Henry 

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 commandes 
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 font parties des outils les 

plus commandés en 2020 sur notre plateforme de commandes, 
notamment par les pharmaciens (hospitaliers et officine  mais 
également par les patients afin de mieux comprendre leur 
traitement et mieux se l’approprier.

En 2021, 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 qui sortiront sans doute au cours de 
l’année, notamment les formes injectables. De plus, nous 
pensons sortir les infocartes manquantes de traitements 
existants utilisés par exemple en combinaison lors de 
Traitement Post-Exposition (TPE) tels qu’Edurant®.  

La production a été quelque peu ralentie par la crise sanitaire, 
les membres du comité de pilotage (pharmaciens, 
médecins, patients) étaient occupés ou réquisitionnés dans 
leur travail respectif. Nous avons sorti 3 infocartes en 2020.

3 INFOCARTES  VIH : 

Pifeltro® Delstrigo® Biktarvy®
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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 phytothérapie et les drogues. 
Très populaire parmi les patients et les 

professionnels de santé, cet outil est décliné en trois 
formats afin de coller aux usages des uns et des autres :

• papier,
• numérique sur notre site internet,
• application sur smartphone.

Les versions numériques émanent d’un constat de l’association 
qu’aucun outil de ce type à destination principalement des 
patients n’existe en France. De plus en plus de personnes 
vivant avec le VIH ont dépassé les 50 ou 60 ans et vivent avec 
des comorbidités, liées à l’âge et/ou la maladie. Elles sont donc 
confrontées aux enjeux de la polymédication. 

En 2015, Actions Traitements a développé la réglette 
numérique. Dans une continuité de développement et 
d’adaptation aux nouvelles technologies, nous avons conçu 
une application pour smartphone (AT Medinfo) en 2018. 
L’application se veut être la plus accessible à tous afin de 
participer à la réduction des inégalités de santé. Elle recense 

ainsi les médicaments par leur DCI (générique) en plus de 
leurs noms commerciaux.  AT MedInfo a été téléchargée plus 
de 1000 fois sur IPhone et Androïd depuis sa mise en ligne. Cet 
outil a également été présenté lors du colloque Lieu de Santé 
Promoteur organisé par le RESPADD en octobre 2020. 

En 2020, la réglette sous ses formats numériques a fait 
l’objet d’une mise à jour complète de sa base de données 
afin, dans un premier temps, de mettre à jour les interactions 
déjà répertoriées ; et dans un second temps, d’y intégrer 
les nouveaux traitements VIH et les nouvelles références 
disponibles sur le marché français dans les autres aires 
thérapeutiques, y compris les médicaments disponibles sans 
ordonnance. Enfin, nous avons également retiré les produits 
de santé qui ne sont plus commercialisés. 

LA RÉGLETTE DES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES : 
1 OUTIL, 3 FORMATS ! 

COMITÉ DE PILOTAGE : Denise Argence (Actions Traitements), 
Dr Eléonore Bernard (VIHclic), Dr Lucie Campagné (VIHclic), 
Arnaud Carrère (Actions Traitements), Pr Karine Lacombe (hôpital 
St-Antoine), Dr Julie Langlois (pharmacienne), Dr Estelle Le Henry 
(pharmacienne), Yann Metzger (Comité des familles), Dr Alexis 
Sean (pharmacien).

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 d’être 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.

4446 1289 1065
consultations Réglettes papiers 

commandées
Nombre de 

téléchargements

+30%
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Innov’asso est un dispositif créé depuis 7 ans par le Laboratoire
Roche destiné aux acteurs associatifs de toute la France. Le 

but étant d’accompagner et de permettre que ces acteurs 
puissent se rencontrer afin d’échanger leurs expériences 
entre pairs, et ainsi faire émerger des habitudes de travail 
inter-associatif. 

En 2020, la 7ème Journée fut l’aboutissement d’un processus 
qui a permis de co-construire avec 34 associations et 
experts, des guides et outils pratiques.

Par son expertise, Actions Traitements a collaboré sur le projet 
du 3ème guide : Comment aider les associations de patients à 
apporter une information fiable et utile sur les produits de santé 
et leur actualité ?

GROUPE DE TRAVAIL INNOV’ASSO : CRÉATION D’UN GUIDE  
«INFORMER SUR LES PRODUITS DE SANTÉ »
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Dans une démarche « d’aller vers » et afin de toucher au
mieux les personnes concernées là où elles vivent, 

nous avons fait le choix de nous rapprocher de ceux qui les 
accompagnent pour la diffusion de nos outils, notamment les 
professionnels de santé. Ces dernières années, nous avons 
mis l’accent 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 240 000 documents. Le volume de commandes, en 
constante augmentation ces dernières années, a subi une 
légère diminution en 2020 due à la COVID-19. Nous n’avons 
pas relâché nos efforts de communication pour autant et 
comme chaque année nous avons organisé des campagnes 
de diffusion ciblées par outils ou spécialités. En 2020 nous 
sommes fiers d’avoir pu proposer de nouveaux outils dont la 
brochure « Vivre avec le VIH, c’est d’abord vivre ! » ainsi que 
le dépliant « Plan Chems : es-tu au clair avec tes pratiques ? » 
pour lesquels une mission de diffusion spécifique a été 
effectuée grâce à notre partenariat avec l’ENIPSE.

DIFFUSER AU PLUS 
GRAND NOMBRE

 39 334 outils commandés
 en 2020

Près de 240 000 depuis 2014

  TOP 5
Des outils commandés

Plan Chems
Infocartes
Affiches / affichettes récapitulatives des ARV anti-VIH
Affiches / affichettes récapitulatives des antiviraux VHC
Règlette d’interactions médicamenteuses

Cette année particulière aura également impacté le travail 
effectué par nos deux volontaires en service civique qui, 
habituellement, se déplacent dans les hôpitaux et centres de 
santé franciliens dans le but de faire connaître notre association 
et de diffuser nos outils. Malgré un nombre de permanences 
très réduit avant le confinement de mars, cette diffusion a été 
complètement repensée et adaptée à la situation en procédant 
à une prise de contact à distance, exclusivement par mail, 
téléphone ou visioconférence.

Enfin, notre participation à la journée du 4 décembre avec la 
Mairie de Paris dans le cadre de la semaine de lutte mondiale 
contre le VIH/sida fut un moment privilégié durant lequel nous 
avons pu échanger et sensibiliser le public à notre cause mais 
aussi promouvoir nos outils.
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TOP 3
Des commandes 
par région

44,6%

12,9%

10,7%

Nouvelle-Aquitaine
Poitou-Charentes

Ile-de-France
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ÉCOUTER,
CONSEILLER,
ORIENTER

Accompagner 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’Éducation Thérapeutique du Patient, ateliers 
d’information appelés « ateliers positifs », 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.) 

• 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
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LA LIGNE D’ÉCOUTE 

Programme historique de l’association, la ligne d’écoute a pour 
spécificité d’être gérée 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, un système de standard nous permet de rappeler 
les personnes à la demande. De même, une adresse email a 
été créée ecoute@actions-traitements.org qui permet à chacun 
de poser ses questions à tout moment, tout comme sur les 

LES MOTIFS D’APPEL

La ligne d’écoute permet aux personnes concernées et à leurs 
La ligne d’écoute permet aux personnes concernées et à 
leurs proches de poser leurs questions sur tous les sujets en 
lien avec le VIH et/ou les hépatites. Au fil des années, les 
situations décrites par les appelants sont devenues plus 
complexes, nécessitant à nos écoutants une perpétuelle 
mise à niveau, autant sur les avancées thérapeutiques que 
sur l’évolution des droits sociaux. Nous notons que la 
proportion de personnes vivant avec le VIH (seul ou en co-
infection) a considérablement augmenté en 2020, après 
quelques années de baisse, pour représenter 80% des 
appelants. Cela est sans doute à mettre en lien avec les 
confinements successifs qui ont fortement réduit les recours 
au TPE et à la Prep et par extension au questionnement des 
personnes y ayant eu recours. Ainsi, la prévention 
biomédicale (Prep et TPE) ne fait plus partie des premiers 
thèmes abordés sur la ligne d’écoute. Les traitements sont le 
thème le plus abordé dans les appels, suivis par les 
questions de vie intime (relations affectives et sexuelles), 
puis par tout ce qui concerne les aspects psychologiques. 
Arrivent ensuite les questions liées au suivi médical et enfin 
les effets indésirables, toujours en « bonne position » dans 
les cinq principaux thèmes abordés. La ligne d’écoute est un 
moyen de lutter contre l’isolement, sujet qui a pris beaucoup 
d’ampleur, au gré des confinements et couvre-feu. Grâce à 
leur connaissance du tissu associatif et médico-social, nos 
bénévoles - écoutants sont aussi en capacité d’orienter les 
appelants vers d’autres structures compétentes quand cela 
est nécessaire. Courant avril, nous avons initié un 
partenariat avec une ligne d’écoute créée par un collectif de 
patients et de professionnels de santé. La « Ligne C » avait 
pour but de répondre aux interrogations des personnes 
vivant avec une pathologie chronique sur la Covid-19. Les 
écoutants de la « Ligne C » 

ACCOMPAGNER

157 en 2020

Durée moyenne : 29 min.
versus 26 min. en 2019

Appels

sur 2 jours d’ouverture

29%
site internet et 

réseaux sociaux

42%
nos outils

7%
médecins

6%
autres

associations

Qui recommande notre ligne ?

91%
hommes

8%
femmes

1%
trans

Les appelants sont : 

76%
vivent avec 
le VIH (seul)

11%
vivent 

sans VIH 
ni hépatitevs 66%
vs 33%

réseaux sociaux (Facebook et Twitter) via les messages privés. 
A l’occasion du premier confinement, la Covid-19 a généré 
beaucoup d’inquiétude et nous avons choisi d’ouvrir la ligne 
jusqu’à cinq jours par semaine de mars à mai 2020.  Enfin  
avant le début de la crise sanitaire, nous recevions des usagers 
sur rendez-vous pour leur proposer un accompagnement 
personnalisé et les orienter éventuellement vers nos autres 
programmes d’accompagnement (APO, ETP, etc.). 
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TOP 5 des thèmes 
 Traitements
 Vie intime
 Aspects psychologiques
 Suivi
 Effets indésirables

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. 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, 
les permanences permettent aussi aux bénévoles de 
pouvoir participer activement à la vie et aux projets de 
l’association. La crise sanitaire et la mobilisation des 
services de maladies infectieuses nous ont obligés 
à suspendre nos permanences hospitalières début mars 
2020. Nous espérons pouvoir bientôt les reprendre.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Autres régions

47%53%

IDF

Témoignage Ligne d’écoute

« Tout a commencé par les symptômes qu’on trouve sur 
les sites internet et les forums après un rapport sexuel 
non protégé. Des analyses dans un centre privé dans le 
pays du Proche-Orient où je vis ont permis de 
diagnostiquer ma séropositivité. Il n’y a rien de pire 
quand on vit dans un pays conservateur, dans lequel les 
antirétroviraux ne sont pas disponibles. 
J’ai fait une recherche sur internet et découvert Actions 
Traitements. J’ai donc appelé la ligne d’écoute et 
échangé avec quelqu’un qui connait bien le VIH et m’a 
conseillé de faire un nouveau dépistage pour confirmer 
le premier diagnostic. Cet appel d’environ 40 minutes 
m’a beaucoup soulagé, après trois mois de doutes et 
d’angoisse. Je me suis senti rassuré.
Actions Traitements a réussi à me caler des rendez-
vous médicaux très rapidement, 48h après cet appel, 
dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital St-
Antoine à Paris. Deux jours après mes examens, la 
professeure m’a appelé pour m’informer que les 
analyses effectuées dans mon pays d’origine étaient 
erronées et que j’étais toujours séronégatif.
Plus d’un an après mon premier appel à Actions 
Traitements, je suis toujours accompagné et on prend 
régulièrement de mes nouvelles. Un bénévole de 
l’association m’a proposé de bénéficier d’une assistance 
psychologique pour dépasser cette expérience 
traumatique. »

ACCOMPAGNER
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pouvaient réorienter leurs appelants séropositifs vers notre 
ligne d’écoute, et vice-versa, afin de proposer une meilleure 
prise en charge des personnes concernées. Plusieurs visuels 
ont été utilisés et diffusés sur nos réseaux sociaux afin de 
valoriser ce partenariat. 



DEVENIR ACTEUR 
DE SA SANTÉ

• Proposer un accompagnement personnalisé
et adapté en fonction de la situation et des
besoins 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

Devenir acteur de sa santé, agir plutôt que subir, être séropositif, c’est 
apprendre à vivre avec, comprendre sa maladie, savoir adapter 

son traitement 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 non infantilisé. 
C’est tout l’enjeu de nos programmes d’accompagnement : amener 
vers le chemin de l’autonomie mais aussi donner les clés pour 
changer la relation avec son médecin et avec les professionnels de 
santé en général. Manque de temps, maladresse, discours de 
"sachant", le moment de la consultation reste bien souvent un échange 
à sens unique. Devenir acteur de sa santé, c’est 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 encore 
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 et tant 
d’autres.
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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 comme outil de 
médiation que par les accompagnants.

VIDÉOS ANIMÉES

Parce qu’une image vaut 1000 mots, Actions Traitements 
produit également 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' Éducation Thérapeutique 
du Patient (ETP), l’observance au traitement ou bien le TasP. 
Cette dernière nous tient particulièrement à cœur parce qu’elle 
explique de façon très claire l’effet protecteur du traitement 
des personnes séropositives pour leurs partenaires 
séronégatifs. Elle continue de rencontrer un très grand 
succès car à ce jour elle a été vue plus de 100 000 fois sur 
Facebook, Twitter et YouTube réunis !

PERSPECTIVES

Nous allons poursuivre notre investissement dans ce format 
de vidéo pédagogique animée en abordant d’autres thèmes. 

Nous avons commencé en 2020 le travail préliminaire pour la 
réalisation d’une vidéo animée sur les papillomavirus humains 
(HPV). L’objectif de la vidéo est d’expliquer simplement ce 
que sont les papillomavirus, leurs modes de transmission 
et surtout comment s’en protéger.

C’est l’occasion pour Actions Traitements de « coller » au 
plus près de l’actualité puisque la vaccination contre les 
papillomavirus vient enfin d’être ouverte et remboursée pour 
tous les garçons, alors que seules les filles de 11 à 19 ans et 
les hommes de moins de 26 ans ayant des rapports sexuels 
avec des hommes pouvaient en bénéficier jusque-là. Nous 
profitons de cette vidéo pour mettre l’accent sur la nécessité 
de faire des examens gynécologiques et proctologiques 
réguliers, pour dépister et traiter d’éventuelles lésions avant 
qu’elles ne provoquent des cancers au niveau de la bouche, 
du vagin et de l’anus pour les plus répandus. 

Une autre vidéo pédagogique animée verra le jour en fin 
d’année, sur le thème des médicaments génériques, qui 
amènent toujours beaucoup de questionnements y compris 
parmi les personnes vivant avec le VIH.

Comité de pilotage - vidéo sur les papillomavirus humains :
Pr Laurent Abramowitz (médecin, Hôpital Bichat, Paris), Dr Johan Chanal (dermatologue, Hôpitaux Cochin et Hôtel Dieu, Paris), 
Dr Ségolène Delmas-Lanta (gynécologue, Hôpital Salouël, Amiens), Dr Daniel Gosset (médecin, Le 190, Paris), Christophe 
Mathias (association Les ActupienNEs).

76 700
 vues sur Facebook

25 500
 vues sur Twitter

2 700
  vues sur Instagram

Tasp Tasp Tasp
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UN PROGRAMME DôACCOMPAGNEMENT 
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. Plus 
spécifiquement, c’est la parole entre pairs qui est au cœur de 
cet accompagnement. 
En 2012, Actions Traitements a été l’une des premières 
associations à bénéficier d’un agrément d’Éducation 
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-sexologie, psychotraumatologie, méditation, 
sophrologie, art-thérapie, etc.
Néanmoins, l’année 2020 a été une année particulière pour le 
programme d’accompagnement d’Actions Traitements. 

LE PROGRAMME Dô£DUCATION 
TH£RAPEUTIQUE DU PATIENT : UN 
PROGRAMME EN PLEINE MUTATION 

Notre programme d’ETP se centre sur l’accueil des personnes 
vulnérables (précaires, vieillissantes, fragiles). Avec une fil  
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 meditation, ateliers d’art thérapie.

UNE £QUIPE PLURIDISCIPLINAIRE : 
L’équipe s’est élargie avec le recrutement d’une chargée de 
mission. L’équipe se compose de : 

- deux chargées de mission Accompagnement salariées,
- 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.

Nous avons profité de cette année particulière pour revoir le 
fonctionnement de l’équipe et préparer une reprise dans 
des conditions “normales” :  

1. Instauration d’un entretien d‘accueil avant le Bilan
Éducatif Partagé (BEP), permettant de recueillir des
données administratives et sociales nécessaires et de
faire une première présentation du programme ETP.

2. Présence systématique de la directrice aux réunions ETP.
3. Poursuite des réunions ETP à un rythme mensuel.
4. Systématisation de la permanence psy (tous les 15j) pour

3 à 5 consultations au maximum (donc pas de suivi au
long cours).

5. Poursuite des réunions d’échanges des pratiques
professionnelles au rythme de 2 à 3 par an. Ces réunions
permettent :

- d’harmoniser les pratiques professionnelles,
- de présenter et échanger sur les cas cliniques,
- de former l’équipe sur une thématique donnée (par
exemple, repérage du risque suicidaire et conduite à
tenir).

COMMENT LE PROGRAMME ETP 
DôACTIONS TRAITEMENTS SôEST ADAPT£ 
FACE ê LA CRISE LI£E ê LA COVID-19 ?

LôEQUIPE : 
Nous tenons à remercier tous les membres du CA qui 
depuis la crise sanitaire ont accompli une importante activité 
au sein de l’équipe salariée : l’ouverture de la ligne d’écoute 
toute la semaine, la co-animation des ateliers (en 
visioconférence) « Covid et Vih », « Ateliers bien-être » 
plusieurs fois par mois ainsi qu’un travail téléphonique 
d’écoute, de soutien et d’information auprès des personnes 
de notre file active. Dès le premier confinement, l’équipe a 
co-construit un plan stratégique afin de poursuivre le 
programme d’ETP tout en identifiant les PVVIH les plus 
vulnérables, et en ne laissant aucune des personnes de 
notre file active seule, face à cette période difficile. Afin 
d’harmoniser nos pratiques, nous avons créé plusieurs 
documents tels que des guides méthodologiques ou des 
documents de référence sur les données à diffuser sur la 
Covid19 et le VIH (actualisations médicales, réglementaires, 
sociales, juridiques et psychologiques).

NOS PARTENAIRES : 
Ils ont été dès le début un appui afin que nous puissions 
mutualiser et partager nos ressources (lieux de distributions de 
colis alimentaires, réglementation en termes de renouvellement 
de titre de séjour, réglementation sur les AME périmées, 
etc.).
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PATIENTS DIFFÉRENTS 
CONTACTÉS DEPUIS LE 
CONFINEMENT

ATELIERS AVEC 
54 PERSONNES 
DIFFÉRENTES

EN 
VISIO-CONFÉRENCE

ENTRETIENS
EN TÉLÉ-CONSEIL

ENTRETIENS
PAR TÉLÉPHONE

81

35
24

97
18

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS : 
La poursuite des parcours a été maintenue pendant cette 
période, avec notamment une augmentation des 
programmes de relances. Quelques personnes qui avaient 
quitté le programme ont ressenti le besoin de le reprendre 
afin de faire face à leurs inquiétudes/angoisses mais aussi 
de sortir de l’isolement. 

LES ATELIERS COLLECTIFS : 
Nous avons dû adapter nos atel iers au format 
à distance. Ces ateliers collectifs étaient co-animés par 
un professionnel de santé et un patient intervenant. Il y 
avait deux rendez-vous hebdomadaires : Questions-
Réponses VIH/COVID et Trucs et astuces pour 
garder le moral.   Les thématiques éducatives ont été 
revues et adaptées aux actualités : informations sur le virus 
(Covid 19), Covid et VIH, données thérapeutiques, accès 
aux droits (renouvellement et accès aux ARV/autres 
médicaments, arrêt de travail etc.), mesures sanitaires 
et gestes barrières, entourage, vigilance sur les 
décompensations psychiques, troubles du sommeil, 
repérage des violences intra familiales, données 
thérapeutiques. Ces ateliers nous ont permis d’identifier 
des besoins spécifiques, ainsi nous avons fait le choix de 
proposer des ateliers complémentaires, autour de la 
thématique de l’alimentation (Jeûne/Ramadan – VIH/
COVID), autour de l’activité physique et adaptée. 
Néanmoins, ce rythme soutenu a été revu à la baisse 
lors du 2ème confinement car les demandes des 
usagers étaient moindres.

QUELQUES CHIFFRES DU CONFINEMENT

 Questions Réponses COVID et VIH
 Jeûne/ramadan VS COVID/VIH
 Trucs et astuces pour garder le moral
 Actualisation informations COVID-19

(traitements, vaccins)
 Désir

TOP 5 
DES THÈMES 
DES ATELIERS 
COLLECTIFS 
FAITS PENDANT 
LE CONFINEMENT 

45%
de femmes

2%
de transgenres

53%
d’hommes

18
-25

 an
s 

25
-50

 an
s

+ d
e 5

0
2%

41%
57%

16%
de personnes en situation 
de précarité ; 39% de 
personnes en situation 
de très grande précarité 

92%
de personnes 
en situation 
d’isolement 

45%
de personnes 
en situation de 
vulnérabilité 
psychologique

PROFIL DES PUBLICS : 
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Initialement, plébiscitée par curiosité pour le côté sexologie, la 
permanence Psy a été investie très rapidement et sur le long 
terme par des patients avec des carences affectives fortes. 
Ces investissements mettaient en lumière la difficulté, pour des 
personnes particulièrement exposées aux discriminations et 
précaires financièrement, de pouvoir créer un lien de 
manière pérenne avec des thérapeutes. Les structures qui 
offrent des accompagnements psychothérapeutiques, 
qu’elles fassent parties ou non du monde du VIH, n’ont 
souvent pas la capacité humaine et les 
financements suffisants pour accompagner sur le moyen ou 
long terme des personnes où la question du lien et de 
l’attachement doivent être travaillée.

DES ADAPTATIONS AU CONTEXTE SANITAIRE

Les confinements et réorganisations successifs ont impacté les 
permanences sur les modalités d’accompagnement puisque 
les suivis par téléphone ou visioconférence ont pris le pas sur 
le présentiel. Le lien a ainsi pu être maintenu sur cette période 
d’isolement exacerbé avec des personnes particulièrement seules. 
Le travail de réseau a dû s’étayer pour répondre au besoin 
croissant d’accompagnement thérapeutique dû à cette année 
sur fond de crise sanitaire pouvant réactiver de nombreux 
traumatismes. La prise en compte du risque suicidaire a 
nécessité une présence, un travail d’équipe et de 
coopération entre structures particulièrement important.

DES DEMANDES INITIALES CONCERNANT 
DES TROUBLES SEXUELS, DES DIFFICULTÉS 
RELATIONNELLES ET UN BESOIN DE SOUTIEN EN 
SANTÉ MENTALE

Pour cette année 2020, les demandes initiales propres à la 
sexologie et à la santé sexuelle ont majoritairement concernées 
les répercussions de violences sexuelles, l’isolement affectif, 
la difficulté à être en lien avec les autres, l’insatisfaction 
corporelle, les troubles du désir ou au contraire les addictions 
sexuelles, les troubles érectiles, les difficultés conjugales. 

LA CONFRONTATION AU PSYCHOTRAUMATISME ET AUX 
DISCRIMINATIONS COMME EXPÉRIENCE COMMUNE 

De nombreuses situations de stigmatisation et de 
discrimination sont racontées dans l’histoire des patients y 
compris en milieu de soin. Elles sont en lien avec leur statut 
sérologique, leur orientation sexuelle, leur genre, leur identité 
de genre, leur origine supposée ou réelle, leur religion ou 
encore leur trouble mental, etc.
De nombreuses personnes accompagnées présentent 
des vécus traumatiques liés à des violences physiques, 
psychologiques, verbales et principalement sexuelles dont 
un grand nombre durant l’enfance. Ainsi, la majorité de ces 
personnes sont concernées par des traumatismes complexes 
qui demandent un accompagnement particulièrement adapté. 
Les répercussions sur la vie affective et sexuelle sont 
importantes et fusionnent bien souvent avec la contamination 
et le diagnostic du VIH surtout quand la voie de contamination 
a été sexuelle ou que ce sont des addictions présentes pour 
« survivre » qui ont conduit à la contamination.

«PERMANENCE PSY», UN ACCOMPAGNEMENT POUR ÉTAYER OU ORIENTER VERS 
LE SOIN PSYCHIQUE, DES TEMPS POUR APPROCHER L’ACCOMPAGNEMENT 
SEXOLOGIQUE ET DU PSYCHOTRAUMATISME
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Témoignage

« J’ai eu connaissance de l’association Actions 
Traitements via le site internet Seronet il y a environ 
3-4 ans. Je me suis rapproché de l’association dans le 
cadre d’un atelier de sophrologie. Depuis, j’ai eu 
l’occasion de participer à plusieurs ateliers de 
sophrologie, de méditation, des ateliers sur les 
interactions médicamenteuses, quelques ateliers sur 
la sexualité, des entretiens individuels sur la 
phytothérapie et les huiles essentielles. En toute 
sincérité, les informations, les méthodes, les conseils 
que j’ai eus via Actions Traitements m’ont été d’une 
grande aide et particulièrement la méditation et la 
sophrologie. A maintes reprises Steffie, j’ai eu 
l’occasion de vous dire en privé à quel point j’apprécie 
la bienveillance des membres de l’association et aussi 
de l’utilité dans ma vie et de mon parcours personnel, 
de ce que vos ateliers et conseils m’apportent. Je les 
réitère ici. Les groupes de parole à des moments clés 
du confinement, c’était bien, même si je n’ai été que 
partiellement impacté par le confinement (car mon 
emploi conservé, des connaissances de voisinage ont 
fait que je ne me suis pas retrouvé complètement 
isolé). Mais quel plaisir de partager avec d’autres 
personnes, de conseiller, d’encourager. 
En même temps d’avoir les conseils et informations de 
Véronique, de la psychologue, les écoutes 
personnalisées de Jean-Marc, tout cela était à la fois 
(même en visio), utile et rassurant grâce aux vraies 
informations (bien utiles dans un contexte où l’on 
reçoit toutes sortes d’infos et de fake news). 
C’était pour moi un espace et des moments consacrés 
aux séropositifs, les oubliés des informations 
médiatiques.
De plus le nombre d’ateliers, de groupes de parole, 
leur fréquence, personnellement cela me convenait et 
était adapté à ma situation. Les sujets et thèmes 
abordés étaient concrets de même que les conseils 
donnés. Je vous mets un 10 sur 10. Bravo et merci à 
toute l’équipe d’Actions Traitements. »

Marc 

NEWS

LES GROUPES DE PAROLE SANTÉ MENTALE 
ET CAFÉS SEXO

Dès le premier confinement, l’équipe ETP a réfléchi à la 
mise en place d’actions pour soutenir les personnes 
accompagnées, maintenir le lien et sortir de l’isolement. 
Des groupes de parole sur la santé mentale ont émergé. 
Co-animés par la psychologue sexologue et un autre 
professionnel ou un patient-expert, leurs thématiques ont 
évolué au fil des besoins, des attentes identifiées et du 
contexte sanitaire et sociétal. 

Les groupes de parole et les Cafés Sexo ont permis de 
réinscrire certaines personnes parfois éloignées de l’ETP, 
dans une dynamique collective, et de pouvoir échanger sur 
des problématiques communes tout en mettant en lumière 
la diversité des profils de personnes concernées par le 
VIH. Ces temps collectifs permettent ainsi de faire émerger 
des thématiques qui ne peuvent pas toujours être mises à 
jour en consultation individuelle et alimenter ainsi 
l’équipe dans l’adaptation de son programme et du 
contenu de ses actions. Lors d’un Café sexo, des 
questionnements et des peurs autour de la sur-
contamination au VIH ont ainsi émergé.

TOP 5 
 Repères dans la journée pendant le confinement  (2 groupes)
 VIH et Covid, quels liens dans le vécu?
 Vie affective et sexuelle en temps de Covid
 Bilan: qu’est-ce que j’ai appris du confinement?
 Relation à l’autre, acceptable, pas acceptable?

GROUPES

DE PAROLE

PARTICIPANTS
DIFFÉRENTS

CAFÉS

SEXO

7

35
3
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NOS ACTIVIT£S ANNEXES  

LES ATELIERS POSITIFS 

Ces rencontres mensuelles en soirée ont pour objectif de 
donner aux personnes vivant 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.  
Ces rencontres sont pour certains un vrai moment de rupture 
de l’isolement. Dans le contexte sanitaire actuel, nous 
avons adapté nos ateliers en les proposant à distance en 
visioconférence (la moitié des ateliers de 2020 ont dû être 
proposés en visioconférence). Ce mode de diffusion nous a 
permis d’élargir notre périmètre d’action, plusieurs 
usagers résidents en dehors de la région Ile-de-France 
ont pu participer aux ateliers. 
Plusieurs partenaires associatifs nous ont également 
accompagnés dans cette dynamique. Dans le but d’optimiser 
la collaboration avec eux nous avons mis en place un comité de 
pilotage pour l’organisation des ateliers positifs de l’année 2021. 

DES ATELIERS DE M£DITATION 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 

TOP 3 DES THÈMES D’ATELIERS

Voyages
et VIH  1

2 3

Les innovations 
thérapeutiquesL’espace 

numérique 
en santé

MOYENNE DE               PARTICIPANTS PAR ATELIER9

2020, suite à la crise sanitaire il n’a pu être proposé que 4 
séances collectives (dont 2 en visioconférence). Néanmoins, 
certaines personnes les suivent en cycle individuel. En 
2021, nous joindrons si possible, un projet de recherche 
pour lequel des contacts ont été pris avec l’ICEPS et 
l’IPEPC. 

DES S£ANCES 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. Néanmoins, avec la crise sanitaire 
nous n’avons pu faire qu’une séance en janvier 2020. 

DES ATELIERS DôART THERAPIE

En partenariat avec le Musée des Arts Décoratifs de Paris 
et le Comité des Familles, un cycle de 5 séances a été mis 
en place. Ce projet a permis de renforcer la globalité de 
l’accompagnement en renforçant notamment le lien social, 
l’occupationnel, le rapport à la culture souvent compliqué et 
l’estime de soi. En avril 2020, une journée de restitution et 
d’exposition devait être organisée. Malheureusement, en 
raison de la crise sanitaire, cette journée a dû être 
annulée. Elle sera faite à une date ultérieure. 
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Témoignage

« J’ai découvert la méditation courant début 2019 auprès 
de l’association Actions Traitements.
Ayant déjà pratiqué la sophrologie et ayant une très grande 
sensibilité pour les médecines douces, je me suis 
rapproché du Dr Véronique Tirard-Fleury pour un premier 
rendez-vous d’évaluation globale. 
A cette période, j’étais en grande dépression suite à un 
second burn-out au travail. Un arrêt de travail avec un 
traitement médicamenteux. Je n’ai pas pu participer à cet 
atelier de méditation de pleine conscience car j’étais encore 
trop fragile.
A la rentrée 2019, j’ai pu rejoindre et participer à l’atelier car 
mon état de santé avait évolué positivement. Quelle belle 
découverte de cette pratique pour moi. J’ai de suite adhéré 
à cette pratique douce qui me permet de surmonter mes 
angoisses, mon mal être et mes questionnements divers. 
De séance en séance, j’ai pu découvrir que le silence ne 
fait pas peur au contraire..., que la concentration sur son 
souffle permet de se concentrer sur un seul point et de 
mettre de côté le bavardage de notre esprit ou des milliers 
de choses à faire. Aujourd’hui, je suis abonné à vie à Petit 
Bambou, qui me donne accès à différents programmes. 
Des livres m’ont été également conseillés par Véronique. 
J’ai une pratique quasi quotidienne de 40 minutes à 1heure 
30. J ‘ai eu quelques arrêts mais à chaque fois j’y reviens 
car cela m’aide dans mon quotidien, me vide l’esprit et 
j’arrive à aborder les difficultés plus facilement.
C’est juste dommage que depuis le début de l’épidémie de 
la COVID 19, qu’il n’y ait plus de rencontres et pratiques 
physiques avec le groupe car c’est un point important pour 
moi. Cependant, des séances sont proposées par vidéo. 
Avec la méditation de pleine conscience la vie devient plus 
douce mais que l’on doit pratiquer et encore pratiquer pour 
évoluer. »

Kaddour

ACTIONS TRAITEMENTS EN OCCITANIE

L’association est représentée à Montpellier depuis 2010. En 
2020, avec la crise sanitaire liée à la COVID-19, les activités 
ont baissé notamment les ateliers positifs en soirée.

Carole Damien continue son engagement en tant que patiente-
intervenante au sein de l’équipe d’ETP du service des maladies 
infectieuses et tropicales de l’hôpital Gui-de-Chauliac. Elle 
est également représentante titulaire dans le collège 3 du 
COREVIH Occitanie.  

PERSPECTIVES 

-  constitution d’une boite à outils pour le programme ETP;
-  développement de l’axe de la gestion des émotions et du 

stress par l’intégration d’ateliers d’art-thérapie;
- renforcement des partenariats (programme ETP, 

professionnels ressources, Musée des Arts-Décoratifs 
de Paris);

- mise en place de supervision de l’Equipe ETP;
-  concrétisation d’un partenariat sur les questions sociales 

et juridiques;
- intégration d’une consultation en soirée si besoin 

(perspective 2019 qui n’a pu être mise en place au vu 
de la situation sanitaire);

- travail pour intégrer le vieillissement comme thème 
de notre programme;

- dépistage des signes précoces de vieillissement au 
sein des consultations ETP pour orientation vers les 
gériatres (perspective 2019 qui n’a pu être concrétisée).

TOP 5 DES ATELIERS EN OCCITANIE

 La qualité de vie
 Les médicaments génériques
 Femmes couples et VIH
 Droits sociaux
 Estime de soi



RÉPONDRE
AUX BESOINS
DE CHACUN

Les traitements actuels permettent d’avoir des projets de vie divers et
durables : vivre en couple, avoir une sexualité épanouie, avoir des

enfants, travailler, voyager. Aujourd’hui, une infection à VIH correctement 
traitée devient certes une maladie chronique mais n’en reste pas moins 
particulière de part son exposition à de nombreuses discriminations. Elle 
représente également 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. La crise sanitaire ayant émergé en 2020 a renforcé la précarité, 
les inégalités sociales et les discriminations déjà omniprésentes dans 
notre société. Ce sont les publics (personnes en situation administrative 
précaire, travailleuses du sexe, usagers de drogues, personnes détenues, 
personnes transgenres), les plus touchés par l’épidémie du VIH/sida qui 
paient le plus lourd tribut de l’épidémie de Covid-19. La précarisation 
économique de ces populations a notamment impacté leurs accès à la 
nourriture, à l’hygiène et aux soins, ce qui nous a poussés à adapter 
notre activité en répondant au mieux à ces demandes croissantes. Nous 
avons ainsi pu renforcer le contact et le suivi de nos usagers concernés 
par ces problématiques qui ne cessent de prendre de l’ampleur.
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•  
•
•

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
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LES SENIORS

Si l’on peut vivre 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. 

A la suite de notre journée scientifique de 2019 portant sur 
les personnes de plus de 60 ans vivant avec le VIH, nous 
avons organisé en 2020 une rencontre rassemblant équipe 
salariée, accompagnants, bénévoles et usagers pour mettre 
à profit les enseignements de cette journée et développer 
des outils qui nous permettront d’accompagner le 
vieillissement des personnes les plus âgées de notre file 
active :

- développer un réseau de médecins spécialistes, en
particulier de gériatres, formés aux spécificités de la
pathologie de l’infection à VIH, mais aussi à même
d’accompagner ces personnes sans jugement pour leur
sexualité, leur parcours, leur culture ou leur mode de vie ;

- intégrer dans nos pratiques d’accompagnement des outils
spécifiques pour les personnes vieillissantes, notamment
en dépistant systématiquement la fragilité lors des séances
individuelles par le suivi des 5 signes de mesure de la
fragilité ;

- aborder systématiquement la thématique du vieillissement
lors du premier entretien individuel dans le cadre de l’ETP ;

-  former l’ensemble de l’équipe professionnelle et bénévole
aux outils de dépistage de la dépression chez les
personnes âgées, notamment pour la ligne d’écoute
d’Actions Traitements  ;

- communiquer et faire connaitre le rôle du gériatre dans
la prévention des effets du vieillissement et de la perte
d’autonomie.

SENIORS ET VIH – PARCOURS DE SOINS, 
PARCOURS DE VIE 

Le CRIPS Ile-de- 
France, en parte-
nariat avec 3 asso-
ciations dont Actions 
Traitements a lancé 
u n e  c a m p a g n e
d’information grand

public « Seniors et VIH, parcours de soins, parcours de vie » 
afin de mettre en avant les enjeux et les solutions autour 
de cette priorité de santé publique. Julia Charbonnier a été 
interviewée pour parler de l’amélioration nécessaire de la 
coordination et de l’articulation entre les professionnels de 

santé, du renforcement de l’offre médico-sociale pour les 
séniors vivant avec le VIH ainsi que de l’aide que peuvent 
apporter associations et dispositifs locaux. 

DÉPLIANT « PLANS CHEMS – ES-TU AU
CLAIR AVEC TES PRATIQUES ? » 

Réalisé pour la première 
fois en 2017, nous avons 
mis à jour le contenu 
de notre dépliant sur la 
consommation de drogues 
en contexte sexuel : le 
chemsex. Loin de tout 
jugement moralisateur, 
l’objectif est d’apporter des 
informations claires sur les risques potentiels liés à la pratique du 
chemsex. En aidant les personnes à mieux évaluer les risques 
liés à cette pratique, nous les aidons également à réduire ces 
mêmes risques, qu’ils soient physiques, psychologiques ou 
même sociaux comme l’isolement et la perte d’emploi. 
Cet outil s’inscrit dans notre volonté d’accompagner nos 
usagers pour les aider à prendre des décisions éclairées 
et les rendre acteurs de leur propre santé. C’est pourquoi 
le dépliant détaille également les interactions entre les 
traitements du VIH et de l’hépatite C, d’une part, et les 
drogues les plus couramment utilisées d’autre part. Les 
personnes qui pratiquent le chemsex et vivent avec le VIH  

 7 000 dépliants disponibles
gratuitement à la commande sur notre
site internet

 15 000 dépliants distribués dans les lieux gays sur
l’ensemble du territoire par l’Enipse
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ACCOMPAGNER

Le programme Femmes est le fruit 
de multiples constats ravivés par 
le confinement où les femmes de 
notre file active ont souhaité des 
espaces de paroles dédiés. Pour 

Actions Traitements, c’est aussi la volonté de s’engager auprès 
des femmes vivant avec le VIH (FvVIH) et la perspective de 
développer un programme Femmes. Celui-ci s’adressera aux 
femmes s’interrogeant sur la thérapeutique et les avancées 
cliniques, leur permettant ainsi de partager leurs expériences 
dans un espace commun, libre et confidentiel, sans distinction 
de ressources, d’origine ethnique, philosophique, culturel ou 
autres.

LA BROCHURE FEMMES

La brochure femmes (54 pages), sortie prévue fin 2021, initiera 
la lignée du projet Programme Femmes voulu par Actions 
Traitements.

Les membres du comité de pilotage se sont réunis en 2020, 
néanmoins l’avancée de la brochure tend à accuser du retard 
du fait que certains membres soient moins disponibles, au vu 
de la conjoncture sanitaire.

Comité de Pilotage : 
Clotilde ALLAVENA (médecin, CHU Hôtel Dieu - Nantes ), Denise ARGENCE (Actions Traitements), Agnès 
CERTAIN (pharmacienne), Carole DAMIEN (Actions Traitements - TRT-5/CHV), Mélanie HOROKS (Maison de la femme - 
Saint Denis), Caroline JANVRE (Actions Traitements), Inès MESSAOUIDI (le PASTT), Rose NGUYEN (médecin, Réseau PERI 
NAT IF SUD), Nicolet NKOUKA (AIDES), Audrey POMPIGNAC (DASES-SDS-ETS Est (Ville de Paris)), Alexis SEAN 
(pharmacien, Actions Traitements), Eva SOMMERLATTE (Comité des Familles),Claire TANTET (médecin, Hôpital Avicenne 
- Bobigny), Clémentine TANTET (Combattre contre l’excision),Véronique TIRARD-FLEURY (médecin, Actions Traitements)
Marie-Helène TOKOLO (Marie-Madeleine), Nadia VALIN (médecin, Hôpital Saint-Antoine - Paris).

LES FEMMES

et/ou une hépatite C, ou celles qui prennent la Prep ou un TPE, 
disposent d’une information à jour sur les interactions connues. 
Réduisant ainsi le risque d’augmenter l’effet des drogues ou de 
réduire l’efficacité du traitement antirétroviral. En complément, 
nous proposons des conseils pratiques, validés avec des 
militants associatifs et des professionnels de santé spécialisés 
et des orientations possibles vers des structures adéquates. 
Grâce à notre partenariat avec l’Enipse, le dépliant est diffusé 
dans tous les lieux de convivialité « gays » en France : bars, 
clubs, saunas, etc.

PERSPECTIVES

En 2021 nous prévoyons de revenir sur le thème du tabac 
dont on sait que la consommation est encore plus délétère 
pour les personnes vivant avec le VIH ou une hépatite. Nous 
réaliserons une nouvelle brochure visant à rappeler les méfaits 
du tabac mais surtout, nous nous attacherons à proposer des 
informations utiles, des conseils et des orientations pour réduire 
sa consommation, voire arrêter complètement.

Témoignage

« C’est en octobre 2020, qu’Anna nous a appelés et à intégrer notre programme d’ETP suite aux recommandations de son 
médecin infectiologue. Elle vivait à la rue, parfois elle avait de la place en CSAPA. Atteinte du VIH et de l’HTA, concilier les 
deux pathologies n’était pas facile. Tout au long de son parcours nous avons travaillait sur sa santé physique mais également 
sociale (AME, renouvellement passeport étranger, médecin traitant), en se mettant en relation avec son assistante sociale et 
différents acteurs de son parcours de soin. Désormais elle est dans un CHRS, a eu accès à tous ses droits et pense à écrire 
une nouvelle page de sa vie. »
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FACILITER
L’ACCÈS AUX 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.
Un enjeu à dresser 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. Enfin, la crise sanitaire de 2020 a renforcé les inégalités 
sociales en santé, en éloignant notamment du soin et de la prévention 
les personnes les plus vulnérables. Cette situation a entrainé des non-
recours et des renoncements aux soins, générant du retard et/ou une 
rupture de suivi dans la prise en charge médicale des personnes. 
Afin de répondre aux attentes de nos usagers, nous avons commencé 
à mettre en place outils et actions de sensibilisation.
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Assurer une prise en charge médicale de qualité des 
personnes séropositives

Lutter contre les refus de soin

Prévenir les ruptures de soin

• 
••
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L’ANNUAIRE GÉOLOCALISÉ EN CHIFFRES :

Professionnels de santé 
répertoriés

consultations de 
l’annuaire par mois

+1 300 +190

L’ANNUAIRE GÉOLOCALISÉ DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Sur notre ligne d’écoute ou à l’occasion de nos réunions 
d’information, de nombreuses personnes vivant avec le VIH 
nous font part de leurs difficultés à trouver des médecins 
qui puissent les prendre en charge correctement, avec une 
bonne connaissance du VIH et des hépatites, mais aussi sans 
jugement ni a priori. C’est pour répondre à ce besoin que nous 
avons créé, sur notre site internet, un annuaire géolocalisé des 
professionnels de santé séro-friendly. 

Cet outil permet à nos usagers d’accéder à une prise en charge 
médicale de qualité, dans les meilleures conditions possibles.
Répertorier les professionnels de santé « séro-friendly » sur 
tout le territoire et outre-mer, participe donc activement à la lutte 
contre les discriminations et 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 risque de s’isoler voire 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. 

En 2019, nous nous ét ions 
concentrés sur le développement 
de certaines spécialités sous-
représentées dans l’annuaire, 
comme la chirurgie dentaire, la 
gynécologie et la psychologie (y 
compris sexologie et addictologie). 
En 2020, nous avons poursuivi la 
mise à jour de l’annuaire en 
intégrant les nouveaux contacts 
dans la base de données. 
Comme d’habitude, nous 
solliciterons l’ensemble de nos 
partenaires, ainsi que nos 
adhérents et sympathisants, afin 

de nous aider à développer cet outil parmi les plus consultés 
de notre site internet.

PERSPECTIVES

SOINS DENTAIRES : SENSIBILISER LES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ DÈS LEUR 
FORMATION

En 2021, nous espérons pouvoir concrétiser les contacts 
initiés en 2019 et 2020 afi  d’intervenir 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, ces conférences 
donneront la parole à des patients confrontés à des attitudes 
discriminantes ou blessantes ; cela nous servira à valoriser les 
recommandations de prise en charge dentaire d’une personne 
vivant avec le VIH et/ou une hépatite. Nous relancerons 
également le développement de la base de contacts de 
professionnels de santé pour certaines spécialités : soins 
dentaires, cardiologie, diabétologie, endocrinologie et 
médecine générale.



LUTTER 
CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

• Promouvoir l’égalité des droits

• Prévenir les stéréotypes et lutter contre
la stigmatisation

• Sensibiliser sur le VIH/sida et le « vivre avec »
auprès du grand public

Vivre avec le VIH/sida aujourd’hui, ce n’est pas seulement faire 
face à la maladie mais aussi à des discriminations et ce, encore 

bien trop souvent. Que ce soit au travers de discriminations de genre, 
d’orientation sexuelle, d’origines, de statut social ou encore une 
méconnaissance de la pathologie et de ses modes de transmission, 
les personnes séropositives sont fréquemment confrontées à des 
préjugés. À l’heure où les avancées scientifiques nous permettent 
d’avoir une espérance de vie quasi normale, le VIH reste une 
pathologie stigmatisée et stigmatisante. Les enjeux sociaux et 
sociétaux restent donc primordiaux, d’autant plus au sein d’une 
crise sanitaire comme celle que nous traversons et au cours de 
laquelle les efforts portés autour de la prévention et la 
sensibilisation y ont été affectés, mais demeurent essentiels.
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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 2020. Certaines étaient directement liées aux conséquences 
de la crise sanitaire sur les populations les plus vulnérables 
et/ou stigmatisées : 

- soutien de la démarche initiée par l’EATG (European
Aids Treatment Group), dont nous sommes membres, en
faveur des travailleurs-euses du sexe particulièrement
touché-e-s au début de la crise sanitaire;

- co-signature d’un courrier adressé à la Maire et au préfet
de Paris ainsi que d’une lettre ouverte de la Ligue des
Droits de l’Homme concernant la situation déplorable des
personnes à la rue ou en demande d’asile.

Durant les élections municipales, nous avons co-participé à une 
campagne d’interpellation des candidats à l’élection à la 
Mairie de Paris sur les réseaux sociaux, quant à leurs 
engagements en faveur de la lutte contre le VIH/sida et 
l’accompagnement des personnes concernées. A nos 
côtés, les associations participantes : Act Up-Paris, Aides, 
Arcat, Dessine-moi un mouton, les Séropotes, le Crips Ile-
de-France, le Strass, Afrique avenir, Ardhis, Médecins du 
monde ou encore Sidaction. Nous nous sommes 
associées à l’Observatoire de la transparence des 
politiques du médicament sur deux sujets : 

- la privatisation et la délocalisation de la production des
biens de santé qui a provoqué un manque de masques ou
de blouses mais aussi de sédatifs ou d’antibiotiques;

- un appel à mettre la production publique du médicament
au cœur des débats et des décisions politiques.

Nous avons également alerté l’ARS Île-de-France, le Corevih 
Île-de-France centre et l’hôpital Tenon, à la suite du 
témoignage d’une personne orientée vers la consultation en 
psycho-traumatologie. Cela nous a permis de porter la voix 
de la personne et d’envisager un partenariat avec la 
plateforme d’orientation de l’hôpital Hôtel Dieu.
Nos activités de plaidoyer s’appuient toujours sur le collectif 
TRT-5 CHV, dont nous sommes un des membres fondateurs 
et avec lequel nous portons de nombreuses revendications 
auprès de l’industrie pharmaceutique et des institutions de 
santé sur la recherche, les stocks de médicaments ou la 
qualité de vie des patients.

JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE CONTRE 
LE VIH-SIDA

Contrairement aux années précédentes, nous n’avons 
pas pu participer aux actions de sensibilisation proposées 
habituellement pour le 1er décembre par les hôpitaux et les 
associations parisiennes. Nous avons toutefois tenu un stand 
d’information sur la vie avec le VIH et le Tasp avec le Centre du 
Bas Belleville (Paris 20e). Nous en avons profité pour publier un 
communiqué de presse afin de partager notre inquiétude face 
au poids médiatique de la crise liée à la Covid-19. Nous avons 
également participé à des projets éditoriaux et numériques : 

-

-

série de vidéos sur la qualité de vie, la prévention et les
traitements du VIH réalisée par le laboratoire MSD,
dossier thématique sur les séniors et le VIH réalisé par
le CRIPS Île-de-France, pour lequel la nouvelle directrice
d’Actions Traitements, Julia Charbonnier, a été interviewée,

- brochure de témoignages « Vivre avec le VIH, c’est d’abord
vivre ! » en partenariat avec Santé Publique France et
l’Enipse.

PERSPECTIVES 

En 2021, nous poursuivrons nos activités de plaidoyer en 
prenant la parole sur des sujets comme l’accès aux soins et 
aux médicaments, la lutte contre la sérophobie ou les refus 
de soins. Sur ce dernier sujet, nous souhaitons multiplier les 
interventions et prendre la parole en notre nom ou avec d’autres 
associations. Si le contexte le permet, nous irons également 

à la rencontre du public 
à travers des sessions 
de sensibilisation en 
partenariat avec les 
équipes terr i tor iales 
de santé des mairies 
d’arrondissement de 
Paris, auprès des écoles 
de chirurgie dentaire, etc.

DEFENDRE LES DROITS



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

Actions Traitements dispose d’un agrément délivré par le Ministère 
des Solidarités et de la Santé pour représenter les usagers du 

système de santé. A ce titre, nous siégeons aux Conseils Territoriaux 
de Santé (départements 75 et 93) et dans les COREVIH. Nous 
disposons de voix dans les COREVIH Île-de-France Centre, 
Île-de-France Est, Île-de-France Nord et Occitanie grâce à nos 6 
représentants dont la candidature a été retenue. 
Enfin, nous participons régulièrement à des groupes de travail 
lancé par la Haute Autorité de Santé. 
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REPRÉSENTER LES USAGERS 
DU SYSTÈME DE SANTÉ

FRANCE ASSOS
SANTÉ

En 2019, nous avons rejoint France 
Assos Santé, fédération de plus de 

80 associations de patients toutes pathologies confondues. 
Cette adhésion 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 de trois groupes :

- le groupe produits de santé qui a notamment mené un
travail de plaidoyer intense sur les pénuries et ruptures
de stocks, afin de voir aboutir la mise en place de
dispositifs comme la constitution de stocks de sécurité de
médicaments et l’obligation pour les industriels de fournir
des Plans de Gestion des Pénuries. La réforme de l’accès
précoce a également été un temps fort de notre travail en
2020 ;

- le groupe Précarité qui a été créé pendant le
premier confinement. Faisant le constat de l’impact de
la crise sur les plus vulnérables, le groupe a rédigé une
note de position intitulée « Crise sanitaire COVID-19 –
Constats et Propositions de France Asso Santé –
Personnes en situation de précarité ». Outil concret
d’orientation des politiques publiques, la note a été
transmise aux décideurs à l’échelon national et régional ;

- le groupe e-santé qui s’investit notamment sur les
questions relatives à l’hébergement des données de santé
comme le Health Data Hub.

LES COREVIH

Parallèlement, nous continuons à représenter les personnes 
concernées dans les COREVIH Occitanie et IDF (Est, 
Nord et Centre). En Île-de-France, nous avons participé au 
groupe de travail inter-COREVIH PrEP-TPE, en particulier 
dans le sous-groupe 4 dédié à la communication sur le TPE 
auprès des publics cibles.

LE TRT-5 - CHV

En tan t  que  membre 
fondateur du TRT-5-CHV, 
nous y sommes toujours très actifs et participons à des travaux 
en lien avec la recherche et les avancées thérapeutiques dans 
les traitements du VIH et des hépatites virales.
En 2020, le TRT-5-CHV a notamment travaillé sur les dossiers 
suivants :

- poursuite du travail de l’Observatoire des pénuries en ARV,
- la préparation, avec la SFLS, d’une formation e-learning pour
la primo-prescription de la Prep par les médecins de ville,

- 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.

« En tant que bénévole pour Actions Traitements, je représente l’association activement au sein de France Assos 
Santé (FAS) depuis son adhésion et suis particulièrement active au sein des groupes de travail Produits de santé et 
Précarité. Pour moi, l’enjeu principal de ce mandat est de savoir « raccrocher les wagons ». La vocation de FAS est 
par nature généraliste et se veut représenter l’ensemble des usagers du système de santé. Les sujets abordés sont donc 
nombreux et semblent parfois lointains des préoccupations des personnes concernées par le VIH et/ou une 
hépatite ou les IST. Personnellement, comprendre la pertinence de certains dossiers transversaux m’a pris du 
temps. Pourtant, faire des propositions pour lutter contre les pénuries de médicaments, c’est assurer l’accès aux 
vaccins de l’hépatite B et lutter contre l’épidémie. C’est aussi permettre aux personnes atteintes d’une syphilis ou une 
chlamydia de se soigner avec des antibiotiques régulièrement menacés de disparition sur le marché français. 
Construire un plaidoyer pour la prise en compte des déterminants sociaux dans les politiques de santé 
publique, c’est défendre les intérêts des plus vulnérables d’entre nous. Autant d’enjeux sur lesquels nous 
ne pourrons agir qu’auprès d’autres associations d’usagers, de malades, chroniques ou non, d’aidants, etc. si l’on 
veut pouvoir peser dans la balance. »

Témoignage

Mélanie
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LES ÉVÉNEMENTS

Nous n’avons pas 
pu rencontrer les 
professionnels de 
santé, comme c’est 
le cas habituellement. 
Enfin, nous avons 
part ic ipé tout au 
long de l’année aux 
réunions de préparation de l’exposition sur l’histoire de la lutte 
contre le VIH/sida en préparation au MUCEM de Marseille 
pour le printemps 2022. Nous avons proposé des anciens 
numéros de notre revue « Info Traitements », des infocartes et 
des photos du « voyage à New-York » pour représenter Actions 
Traitements dans cette exposition.

LES PARUTIONS PRESSE

En 2020, nous avons bénéficié d’une couverture presse 
intéressante tout au long de l’année, sur des sujets et des 
supports très variés :

- Christian Christner, bénévole et membre du CA de
longue date, a répondu aux questions du média LGBT en
ligne Komitid, dans une
enquête sur «comment
les établissements, les
experts en santé et les
associations font face au
coronavirus ?». Quant
à Jean-Marc Bithoun,
membre co-fondateur
de l ’associat ion et

bénévole de la première heure, a lui été invité par le 
Comité des familles, pour l’émission radio « Vivre avec le 
VIH », afin d’évoquer « L’engagement des patients 
comme acteurs de santé ».

- Nous avons aussi investi
les pages du magazine
gratuit AgendaQ (distribué
d a n s  l e s  l i e u x  d e
convivialité gay sur tout
le territoire) pour appeler
ses lecteurs à renseigner
les coordonnées de leurs
professionnels de santé
sérofriendly dans notre
annuaire. Plus tard, afi
d’y présenter la mise à
jour du dépliant «Chemsex».

- Par ailleurs, nous avons
participé à un atelier
patient en visioconfé-
rence, organisé par le
magazine profession-
nel Pharmaceutiques
intitulé «Covid-19 et
maladies chroniques» :
les oubliés de la crise.
C’était l’occasion de
valoriser, comment nos
programmes d’accom-
pagnement sont une
source d’information
essentielle, quant au vécu des personnes.

Enfin, la journée mondiale de lutte contre le sida du 1er 
décembre nous a permis d’être bien présents, notamment à 
la radio : 

-  interview de Jean-Marc Bithoun, président honoraire, sur
RTL;
- interview de Cédric Daniel, chargé de mission
communication et plaidoyer, sur France Info.

PERSPECTIVES

En 2020, nous avons commencé le travail d’identification des 
journalistes concernés par les sujets santé et VIH, grâce à 
nos stagiaires en communication. Cette mission se pousuivra 
en 2021 afin que nos prises de parole soient mieux relayées 
par la presse et qu’Actions Traitements soit identifiée par les 
journalistes.

Le contexte particulier nous a empêché de participer, 
comme les années précédentes, à des événements 
organisés par d’autres associations ou des COREVIH, et 
valoriser ainsi notre expertise dans l’information 
thérapeutique et l’accompagnement des personnes vivant 
avec le VIH et/ou une hépatite virale. Nous avons pu    
« participer » au congrès de la SFLS 2020

en visioconférence alors 
que c’est habituellement un 
rendez-vous très important 
car nous y faisons la 
promotion de nos outils, qui 
étaient donc présentés 
dans un stand virtuel sur le 
site de l'évènement..
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LUTTER CONTRE
L’ÉPIDÉMIE

• S’adresser aux personnes exposées et informer
sur les moyens de transmission

• Promouvoir la prévention diversifiée en généra
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" à atteindre
pour 2020, si la France a satisfait les deux derniers objectifs, 

c'est le premier, celui de 90% de personnes vivant avec le VIH 
connaissant leur statut sérologique, 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. La crise sanitaire de la COVID 19 a destabilisé 
profondément l’activité de dépistage de VIH et l’utilisation de la PREP, 
faisant craindre un recul de plusieurs années dans les acquis de la 
lutte contre le VIH. C’est pourquoi, la promotion de la prévention 
diversifiée notamment à destination des populations particulièrement 
exposées est une des clés pour lutter contre l’épidémie. 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 Post-Exposition 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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DÉPLIANT 
« BIEN PRENDRE SON TPE »

Le traitement Post-
Exposi t ion (TPE), 
appelé aussi traitement 
d ’urgence, est  un 
moyen à part entière 
de prévention contre 
le VIH, à condition qu’il 
soit pris correctement. 
Nous avons donc édité 
un dépliant spécifiqu  
sur le TPE. En 2020, il ne faisait plus partie 
des outils les plus commandés sur notre site 
internet, ni des vidéos les plus regardées sur 
notre page YouTube ni même des thèmes 
les plus abordés sur la ligne d’écoute. Cela 
est certainement en rapport avec la baisse 
des dépistages et des inclusions PrEP, 
eux-mêmes directement corrélés avec une 
réduction de l’activité sexuelle en période de 
confinemen . En 2021, nous prévoyons de 
remettre à jour ce dépliant afin de le rendre 
plus clair et plus facile à comprendre, il sera 
soutenu par une campagne de diffusion 
auprès des services d’urgence et dans les 
associations partenaires.

LA VIDÉO PÉDAGOGIQUE

Réalisée en 2018, la vidéo pédagogique sur le 
TasP a continué de toucher un large public en 
totalisant plus de 100.000 vues sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, YouTube) ! La vidéo 
est conçue pour expliquer, le plus simplement 
possible, qu’une personne vivant avec le VIH
ne transmet plus le virus à ses partenaires,
son traitement antirétroviral permettant une 
charge virale indétectable. C’est également 
un moyen de lutter contre la stigmatisation 

des personnes séropositives en changeant le regard (notamment des 
personnes séronégatives) sur les personnes vivant avec le VIH. C’est aussi un 
moyen de rappeler l’intérêt 
du dépistage régulier car, 
quand toutes les personnes 
séropositives connaitront 
leur statut sérologique elles 
pourront bénéficier d’un 
traitement efficace et ne 
transmettront plus le virus. 

L’APPLICATION AT PREP

Depuis sa création, l’application AT PrEP continue d’accompagner les 
prépeurs dont le nombre n’a cessé de croître jusqu’en mars 2020. Depuis 
le début de la crise sanitaire, les initiations de PrEP ont chuté, ainsi que 
le nombre de dépistage du VIH, ce qui a mis en alerte les acteurs de la 
lutte contre le VIH, leur faisant craindre une reprise de l’épidémie.
Téléchargeable gratuitement sur les stores Apple et Androïd, notre 
application AT PrEP est un véritable coach pour les personnes utilisatrices de la PrEP. Outre les rappels de prises, il est possible 
d’accéder à une réglette d’interactions médicamenteuses, un journal de bord personnalisable, des conseils sur la PrEP et les 

modalités de prises. Plus de trois ans après sa sortie, l’application a été téléchargée 
plus de 5000 fois, ce qui témoigne du succès rencontré par cet outil, au regard 
des 15000 prépeurs recensés fin 2019. En 2020, nous avons travaillé sur une version 
de l'appli nettoyée de ses bugs et sur sa mise à jour afin d'en assurer le bon 
fonctionnement. Nous lancerons cette année un travail sur une nouvelle version, afin 
d'accompagner le déploiement de la PrEP auprès d’un public plus large que les 
seuls hommes gays, qui en sont toujours les principaux utilisateurs : les personnes 
migrantes hétérosexuelles, les personnes trans ou les travailleurs/euses du sexe.

+ 100 000
 personnes touchées

(Facebook + Twitter + Youtube)

+5000

Tasp

Pour 15 000 prépeurs répertoriés 
par l’ANSM en 2019
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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 2020. Nous n’aurions pu mener à bien nos projets et 
accompagner les usagers dans leur parcours de soins 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, Zalifat MOHAMMED, Frank RODENBOURG et Nelly ROZIER.

Nous tenons également à remercier médecins, soignants, chercheurs et associatifs qui 
ont régulièrement collaboré avec nous (réunions APO, comité de pilotage et de relecture, 
aide ponctuelle… :

Antonio ALEXANDRE, directeur national, ENIPSE - Dr Laurent 

ABRAMOWITZ, gastro-entérologue proctologue, Hôpital 

Bichat, Paris - Dr Clotilde ALLAVENA, médecin spécialiste VIH, 

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

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

adjointe, Ikambéré - Dr Eléonore BERNARD, médecin - VIHclic 

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

BERTRAND, directeur, Les Petits Bonheurs -  Pr Hubert BLAIN, chef 

du Pôle de Gérontologie , CHU Montpellier - Dr  Franck BOCCARA, 

cardiologue, CHU Saint-Antoine Paris - Blandine BOTTALA, Sol En SI 

- Galla BRIDIER, Mairie de Paris - Florence BUTTIN, Sol En SI - Diane

CABA et les femmes du groupe Roseaux, assistante de service social,

Ikambéré - Dr Lucie CAMPAGNE, médecin, VIHclic - Francis 

CARRIER, Grey Pride - Dr  Agnès CERTAIN, pharmacienne - Elise 

CHARBONNIER, infirmière d’Education Thérapeutique du

Patient, Hôpital Pitié-Salpétrière, Paris - Hugues CORDEL,

Delphine DE LA BARRE, graphiste - Pr Pierre DE

TRUCHIS, infectiologue, Hôpital Raymond-Poincaré de

Garches - Elise DELLACA-MINOT, chargée de Projet SAVS,

AIDES - Vincent DOURIS, SIDACTION Stéphane ELAERTS,

bio log is te médica l ,  Cerbal l iance Elisabeth FAURE,

assistante de service social, Basiliade Dr Xavier

FLEURANCEAU, docteur en chirurgie dentaire Clar isse

FORTEMAISON, coordinatr ice, TRT5 - CHV - Armelle

GENEVOIS, responsable de site, Sol en Si - Lucile

GUENEGOU, coordinatrice, TRT-5 - CHV - Serge HATCHWELL,

responsable audit interne, AIDES - Remy KAMOUN - Roman

KRAKOVSKY, président, Les Séropotes - Dr Thomas L’YAVANC,

médecin, Hôpital Jean Jaurès, Paris - Pr Karine LACOMBE,

Cheffe du service des Maladies infectieuses, Hôpital Saint-Antoine,

Paris - Jean-François LAFORGERIE, Remaides, AIDES

Dr Julie LANGLOIS, pharmacienne - Jordan LAPIZE DE SALEE, 

AIDES  - Lionel LE CORRE, chef de service VESTA, Altaïr - Dr  Estelle 

LE HENRY, pharmacien - Manon LEMETEYER, juriste, Basiliade - 

Pr Jean-Daniel LELIEVRE, Hôpital Henri-Mondor, Créteil - Fred 

LEBRETON, militant, Parcours positif - Dr  Pascale LECLERCQ, CHU 

Grenoble - Diane LERICHE, coordinatrice, TRT5-CHV - Christophe  

MATHIAS, Les ActupienNEs - Ines MESSAOUDI, coordinatrice, PASST 

Yann METZGER,  coord ina teur  san té ,  Le  Comi té  des 

Fami l les  -  Pr  Mar ie-Caro l ine  MEYOHAS,  in fec t io logue, 

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

-Nicolet NKOUKA, chargée de projet Accompagnement en

Santé Sexuelle, AIDES - Mimie NYANGI, déléguée de

mobilisation de AIDES à Saint-Denis, AIDES - Dr

Michel OHAYON, médecin, Le 190 - Dr Romain

PALICH, infectiologue, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris - Dr Patrick

PAPAZIAN, médecin sexologue, Hôpital Bichat, Paris - Dominique

PATAUD, Act Up Sud-Ouest - Anaïs PELTIER, infirmière ETP,

Basiliade -Nadège PIERRE, psychologue et sexologue, Centre de

santé Le 190 Mickaël PLOQUIN, chercheur/militant associatif,

Act Up Paris/Acceptess-T - Audrey POMPIGNAC, coordinatrice,

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

Européen de Marseille - Christina ROSATI, Le Comité des Familles -

Nelly ROZIER, sophrologue - Thiago SANTANA, coordinateur

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

Luis SEPULVEDA, chef de service, Aurore MIJAOS - Dr Anne

SIMON, infectiologue, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris - Gaëlle

SITBON, coordinatrice régionale, Sida Info Service  - Eva

SOMMERLATTE, directrice, Le Comité des Familles - Virginie 

SUPERVIE, épidémiologiste, INSERM Daniela TORO ARROCET -

Marion VILLEZ, enseignant-chercheur en sociologie, UPEC

REMERCIEMENTS
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Partenaires Institutionnels

Partenaires Privés

Partenaires Associatifs

ILS NOUS SOUTIENNENT



ACTIONS TRAITEMENTS
23 rue Duris- 75020 PARIS 
Tél : 01 43 67 66 00 
Courriel : at@actions-traitements.org 
Commandes : www.actions-traitements.org/commande

Suivez nous sur : Membre du TRT-5




