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LE MOT DU PRESIDENT 

MORAL 2018

RAPPORT

C ette année encore fut riche en projets, en réalisations et en émotions : une nouvelle application 
pour smartphone, de nouveaux outils papiers, un investissement toujours plus grand auprès de nos 
publics au travers de nos programmes d’accompagnement et de nouveaux partenaires institutionnels 

et associatifs et une ouverture sur ce qui touche particulièrement la santé des personnes concernées : les 
IST, le cancer, la tuberculose. Une belle année qui s’est achevée par la tenue de notre colloque annuel ayant 
pour thème les innovations thérapeutiques. 

Parler d’innovations thérapeutiques, c’est parler d’espoir, parce qu’aujourd’hui, certes on ne meurt plus en 
France du VIH/sida mais on n’en guérit pas non plus, on vit avec, avec toutes les difficultés que cela suppose. 
Avec les nouveaux moyens de prévention biomédicale et avec les innovations thérapeutiques actuelles et 
futures, nous vivons un vrai tournant dans la lutte contre le VIH-Sida.

Cependant, le VIH ce n’est pas que les traitements et la thérapeutique, c’est aussi et surtout le vivre avec. Je 
ne peux en effet m’empêcher de faire un état des lieux social et politique puisque les phénomènes actuels 
affectent directement les personnes qui se tournent vers nous. Si le virus est un agresseur, il n’est pas le seul 
à impacter négativement nos vies. Stigmatisations, agressions, autant de menaces qui se multiplient envers 
les minorités. Les réponses et les mesures politiques ne sont pas à la hauteur ! L’absence d’égalité, d’équité 
et de réel engagement politique entretiennent l’impunité des agresseurs et la fragilité des agressés. 

Il est nécessaire de maintenir un haut degré de vigilance, pas seulement dans la lutte contre le VIH et pour 
l’accès aux traitements, mais aussi contre les phénomènes qui conduisent à la séropositivité. Il nous faut nous 
battre aussi contre le sexisme, contre les discriminations de toutes sortes et contre l’exclusion. Ces situations 
génèrent le repli sur soi et induisent des prises de risque, conscientes ou non, dans nos pratiques intimes.

C’est notre rôle à nous patients de continuer à nous battre, pour l’accès aux traitements, pour une égalité 
des droits, contre la discrimination. Nous remercions de leur fidélité tous ceux qui nous soutiennent dans ce 
combat, nos partenaires institutionnels et privés mais aussi et surtout vous, adhérents et bénévoles, qui nous 
accompagnez quotidiennement. 

Mais plus encore je veux adresser mes remerciements à l‘équipe salariée qui arrive à porter un volume de 
dossiers et de projets conséquent, souvent sans compter les heures pour tenir les objectifs fixés. Après un an 
passé à la présidence d’Actions Traitements, j’ai constaté que l’équipe est à la fois courageuse, compétente 
et dynamique. Je sais que Arnaud, notre ancien Président, avait l’habitude faire un parallèle avec le travail 
fourni dans les grandes institutions, et je vous confirme que pour une association, le rendement et la qualité 
du travail fourni sont élevés. Surtout au regard des moyens dont nous disposons.
. 
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Franck Desbordes
Président

En ce qui concerne les moyens financiers justement : alors que l’ARS finance notre programme ETP, elle reste 
ignorante et sourde concernant l’ensemble de nos autres activités. C’est une situation inadmissible et nous 
n’avons que peu de recours pour nous faire entendre, toute tentative de prise de contact restant lettre morte…
Par contre, je pense qu’au regard du nombre d’outils sortis en 2017-2018 sur la PrEP et le TasP, par notre 
communication ou par les actions de plaidoyer auxquelles Actions Traitements s’est jointe, Santé Publique 
France ne peut plus dire que nous n’agissons pas – AUSSI - et concrètement en matière de prévention.

Ceci étant, malgré un exercice budgétaire très contraint et parfois stressant, l’équipe en place et notamment 
notre directrice arrivent encore cette année à atterrir en fin d’année avec une situation légèrement bénéficiaire. 
Bravo, l’exercice mérite d’être salué parce que sans l’investissement qui est celui de l’équipe aujourd’hui, 
Actions-Traitements serait en fâcheuse posture. Au-delà des efforts réalisés par les salariés, cela doit nous 
alerter sur la grande fragilité de notre association.

Concernant les évènements qui ont marqué l’année, ils sont vraiment très nombreux mais je vais vous en 
citer deux qui décrivent bien la posture politique de notre association : nous avons saisi le CNS par courrier 
à propos du TasP et de la résistance de certains acteurs de santé à en reconnaître la totale efficacité, nous 
avons obtenu une réponse que je qualifierai de « politique » puisque cette réponse se réfugie derrière un vieux 
rapport qu’il serait temps de mettre à jour au regard des résultats des dernières études. Nous allons suivre 
l’évolution de ce dossier. Le second exemple que je peux vous donner porte évidemment sur les questions de 
stigmatisations et discriminations, avec encore, des inégalités de traitement au détriment des personnes séro-
positives. A chaque fois, nous ne cédons pas et ne céderons jamais quand il s’agit de défendre les personnes 
fragiles, malades, les personnes d’origine étrangère, ou les publics dont l’orientation sexuelle ou l’orientation 
de genre suscitent encore aujourd’hui incompréhension et rejets.

Enfin, je voudrais remercier Arnaud de m’avoir laissé sa place de président parce que tenir la présidence 
d’Actions Traitements est vraiment une chose très passionnante.
. 
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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, les pathologies associées et les infections sexuellement 
transmissibles. Elle mène également des actions de prévention, notamment auprès de personnes exposées. 
Actions Traitements a pour objectif de nous donner les moyens de prendre part aux décisions thérapeutiques 
qui nous concernent, en élaborant de véritables partenariats avec ceux qui nous prennent en charge.




L’ASSOCIATION DÉVELOPPE DES DISPOSITIFS, 
TELS QUE :

- Des supports d’information (web et papier)
- Des outils numériques d’accompagnement (e-santé)
- Des accueils d’information et d’accompagnement tels que   
  des réunions collectives, des rencontres individuelles, des  
  entretiens téléphoniques
- 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, depuis 2012, habilitée à mettre en œuvre des 
programmes d’Éducation thérapeutique du patient (ETP).



ACTIONS TRAITEMENTS
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration se réunit 
tous les trois mois,  ainsi qu’avant 

et après l’Assemblée Générale.

PRÉSIDENT (DEPUIS AVRIL 2018) 
Franck Desbordes

SECRETAIRE 
Yves Ferrarini

VICE-PRÉSIDENT (DEPUIS AVRIL 2018)
Arnaud Carrère

TRÉSORIER
Christian Christner

ADMINISTRATEUR
PRÉSIDENT D’HONNEUR

Jean-Marc Bithoun



ACTIONS TRAITEMENTS
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Véronique Tirard-Fleury
médecin 

coordinatrice etp

LES INTERVENANTS

Alexis Sean
pharmacien - intervenant etp

L’ÉQUIPE

ONT ÉGALEMENT PARTICIPÉ À LA VIE DE L’ASSOCIATION 

Stéphanie Sika, assistante stagiaire en gestion administrative et financière ; Mounia Hamidou et Zélia Etienne en 
communication ; Chadrak Utshinga en diffusion et enfin quatre volontaires en service civique sur la promotion de nos 
activités : Steffie Kueviakoe, Rémy Kamoun, Alyssa Röhm et Oriane Falquy.

LES ADHÉRENTS BÉNÉVOLES
PATIENTS-EXPERTS
Denise Argence 
Jean-Marc Bithoun 
Christian Christner 
Blanche Ndonfack
Rédouane Traikia

CONSEILS 
TERRITORIAUX DE SANTÉ 
75/93 
Jean-Marc Bithoun
Arnaud Carrère
Yves Ferrarini

 LISTE D’ACTUALITÉ 
Frank Rodenbourg

LE TRT-5 / CHV
Carole Damien
Caroline Gasiglia 

LA LIGNE D’ÉCOUTE 
Jean-Marc Bithoun
Christian Christner 

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

RÉUNION «QUALITÉ 
DE VIE»  MONTPELLIER 
Carole Damien

 

Sehade MAHAMMEDI
chef de projet

accompagnement -
information thérapeutique 

Cédric DANIEL
chef de projet

édition - diffusion - plaidoyer

Mélanie JAUDON
directrice

Nicolas GATEAU (fév 2018)
responsable 

du développement 
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GOUVERNANCE

Comme chaque année, l’assemblée générale ordinaire 2018 
a permis de rassembler adhérents, bénévoles et salariés pour 
faire un bilan de l’année passée et approuver les rapports moral 
et financier. L’assemblée a également élu pour un mandat de 
trois ans un nouveau conseil d’administration. A la suite de 
l’AG, le nouveau CA s’est rassemblé pour élire les membres 
du bureau : Arnaud Carrère, après 6 années à la présidence 
d’Actions Traitements, devient Vice-Président et passe le 
flambeau à Franck Desbordes, élu Président à l’unanimité. 
Christian Christner devient trésorier et Yves Ferrarini secrétaire. 

DYNAMIQUE INTER-ASSOCIATIVE

L’ALLIANCE

L’Alliance fédère cinq associations investies dans la lutte 
contre le VIH : Actions Traitements, Acceptess-T, Basiliade, la 
Fondation Maison des Champs et Sol En Si. Depuis la signature 
de la convention de coopération, plusieurs chantiers ont été mis 
en place, notamment la mutualisation d’outils administratifs 
(paie et comptabilité, contrat de copieur) mais également la 
mise en place de groupes de travail. En 2018, notre association 
a particulièrement été impliquée dans le groupe de travail sur 
l’ETP.

TRT5 & CHV

Membre historique du collectif du TRT-5 et du Collectif 
Hépatites Virales, l’association poursuit son engagement par 
le biais de sa représentante Carole Damien. Parmi les sujets 
qui ont marqué l’agenda : les ruptures de disponibilité des 
médicaments, la participation à l’évaluation de la HAS des 
nouveaux médicaments ARV, la relecture de documents de 
l’ANRS à destination des participants à des essais de l’industrie, 
l’acceptabilité de la greffe entre PVVIH, etc.

PARTENARIATS 
& ACTIONS HORS-LES-MURS

Nos programmes d’accompagnement ont bénéficié cette année 
encore de partenariats opérationnels pour l’organisation de nos 
rencontres mensuelles avec des associations du champs de 
la lutte contre le VIH telles que AIDES, le Comité des Familles, 
Uraca -Basiliade, Sida Info Service et Les Petits Bonheurs, 
mais aussi d’associations dont l’objet vient complémenter notre 
action : Grey Pride sur les séniors LGBTQI+, ViActi sur l’activité 
physique adaptée ou le RESPADD et la Vape du cœur sur 
l’addiction au tabac.
De même, la mise à disposition de notre programme ETP 
auprès des mamans fréquentant l’association Sol En Si à 
Bobigny a été renouvelée pour deux ans. Grâce à notre 
agrément ETP, de nouveaux liens ont été créés avec des 
structures, qui nous orientent désormais leurs usagers comme 
les ACT Cité Notre-Dame (Paris 7ème), ou chez qui nous 
proposons des interventions comme au SAVS d’Aides (Paris 
19ème), auprès du groupe femmes du lieu de mobilisation d’Aides 
12ème ou du groupe Bisso (Aides 8ème et Saint-Denis).
Par ailleurs, Jean-Marc Bithoun et Denise Argence ont animé à 
deux reprises des ateliers collectifs auprès des patients du SSR 
de l’Hôpital Jean-Jaurès (Paris 19ème). D’autres rapprochements 
sont actuellement en cours avec les association Ikambéré, Le 
PASTT, France Terre d’Asile et Aurore.

Enfin, nous avons collaboré de manière ponctuelle avec 
d’autres associations du champs sur des actions de plaidoyer 
(Act-Up, Aides, Les ActupienNEs, Sidaction, SOS Hépatites,...) 
ou lors de notre enquête Mieux Informés Mieux soignés (Les 
Séropotes, Basiliade, Marie-Madeleine, …). Nous avons 
aussi bénéficié du soutien de l’ENIPSE et d’Agenda Q pour la 
diffusion de nos outils dans le lieux de convivialité gay sur tout 
le territoire. 
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GOUVERNANCE & VIE ASSOCIATIVE







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 scientifique 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.)
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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

ACTUALITÉ
THÉRAPEUTIQUE



INFORMER
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LES AFFICHES RÉCAPITULATIVES 
DES ANTIRÉTROVIRAUX / ANTIVIRAUX
Outil phare de l’association, les affiches ont fait l’objet d’une 
actualisation fin 2017 avec un lancement lors du congrès annuel 
de la SFLS. L’année 2018 a été une année charnière pour la 
diffusion et la promotion des nouvelles affiches VIH et VHC. 
C’est d’ailleurs l’outil le plus commandé sur notre plateforme 
de commandes depuis plusieurs années. Disponibles en 
grand format et en format de poche, cet outil pratique reste 
particulièrement demandé.
Il présente les nouvelles combinaisons sorties en 2017, y 
compris les médicaments génériques et une série de conseils 
et recommandations pour bien prendre son traitement. Afin de 
toujours suivre l’actualité thérapeutique, une actualisation de la 
version VIH est prévue en 2019.

INFOVACCIN

Victime de son succès suite à sa première édition en 2016, le dépliant Infovaccin a 
fait l’objet d’une actualisation en 2018. Afin d’être à jour avec les recommandations 
vaccinales et de répondre à une demande croissante de nos usagers, le dépliant 
Infovaccin a été complètement revu afin d’intégrer les tout derniers schémas 
vaccinaux. Pensé sur le format classique de nos infocartes, cet outil présente ainsi 
l’intérêt de la vaccination, la conduite à tenir en cas de pénurie ainsi qu’un calendrier 
de vaccination adaptée aux adultes vivant avec le VIH. Il prodigue enfin des conseils 
pour gérer les éventuels effets indésirables et les précautions à prendre en cas de 
voyage à l’étranger. 
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N otre site internet, a été conçu comme une source  
 d’information complète sur le VIH et les hépatites, la 

prévention et la vie avec. Suite à la mission de référencement 
initiée en 2016, nous avons considérablement amélioré la 
présence du site dans les moteurs de recherche comme 
Google. Notre site a gagné en visibilité et celle-ci est renforcée 
par une présence accrue sur les réseaux sociaux et la mise en 
avant de contenus et de supports variés.

LE SITE INTERNET
Beaucoup plus qu’une simple vitrine institutionnelle, notre site 
internet propose des informations scientifiques accessibles 
pour les personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite 
virale. Avec près de 70 000 visiteurs uniques par an, c’est 
notre vecteur de communication le plus important. Il propose 
également un ensemble de contenus exclusifs : articles, vidéos 
et outils numériques dont la fréquentation est en augmentation 
constante. La réglette d’interactions médicamenteuses a 
été mise à jour en 2018 afin de simplifier son utilisation et d’y 
incorporer de nombreux médicaments ainsi que des solutions 
de phytothérapie et les drogues les plus couramment utilisées. 
L’annuaire géolocalisé des professionnels de santé séro-
friendly permet de rechercher partout en France métropolitaine 
et dans les Outre-mer, les professionnels qui ont l’habitude 
de prendre en charge les personnes touchées. Rédigés en 
2018, de nouveaux contenus sur la prévention biomédicale, les 
femmes, le droit des patients, etc. seront mis en ligne en 2019. 
S’en suivra en 2019 une nouvelle prestation d’évaluation du 
référencement de notre site internet.

LES INTERVIEWS D’EXPERTS
Le cycle de vidéos d’interviews d’experts initié en 2017 s’est 
poursuivi en 2018. De format court, ces vidéos de moins de 3mn 
ont pour objectif est de donner la parole à des spécialistes sur 
des sujets d’actualité, afin de proposer une information actualisée 
sur la prise en charge du VIH. En 2018, nous avons interviewé le 
Dr Antoine Cheret (infectiologue) sur la vaccination contre la 
grippe, le Dr Johan Chanal (onco-dermatologue) sur les IST 
et le Dr Xavier Fleuranceau (docteur en chirurgie dentaire) sur 
les soins dentaires et le VIH. Nous prévoyons de poursuivre 
ce cycle en 2019, avec de nouvelles interviews filmées sur la 

recherche vaccinale, les femmes et le VIH, la co-infection VIH 
hépatites, la retraite, etc. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Actions Traitements est très présente sur les principaux réseaux 
sociaux, vecteur indispensable en termes de communication, de 
plaidoyer et de développement des partenariats. Une attention 
particulière leur a été portée. En effet, ils nous permettent de 
toucher une audience toujours plus large, de la rediriger vers 
notre site internet et d’accroître considérablement notre portée 
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. Fin 2018, nous avons également ouvert une 
page Instagram afin de communiquer sur nos outils et sur les 
événements auxquels nous participons régulièrement.

LA COMMUNICATION
Afin de toucher nos partenaires, les professionnels de santé, 
les personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite et le public 
en général, nous avons mis en place une communication 
multicanaux. 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. Cela se fait par la newsletter trimestrielle 
et les communications spécifiques envoyées régulièrement sur 
nos nouveautés, nos programmes d’accompagnement et les 
événements de l’association. Nous éditons aussi du matériels 
de communication (flyers, affiches et dépliants) qui nous 
permettent de communiquer auprès de nos utilisateurs et de 
nos partenaires, soit par des mailings ciblés, soit par le réseau 
d’associations partenaires (Aides, Enipse, etc), soit grâce à nos 
volontaires qui les diffusent en Île de France.

LA LISTE D’ACTUALITÉS
Si vous êtes inscrits sur notre liste d’actualités, vous recevez 
quotidiennement des articles collectés par nos bénévoles, 
tout particulièrement Frank Rodenbourg. Cette liste nous 
permet notamment d’alimenter quotidiennement notre site 
internet et nos réseaux sociaux, ce qui participe activement à 
l’accroissement de notre audience. 



1 955
abonnés 

Post qui a eu le plus de succès :

la vidéo « La PrEP, c’est quoi »

12 400 personnes
ont vu le post.

+254

2209
abonnés

followers en 2018, 
soit +12 %

Au total, les publications quotidiennes 

ont été retweetées 1495 fois et 

aimées 1778 fois. 

+367

1005
abonnés

followers en 2018, 
soit +37 %

Site
web

dont 69 279 visiteurs uniques.

+ 32% par rapport à 2018

360 
visites / mois sur 

la plateforme de commandes

132 648
 pages vues en 2018

par rapport à 2018
x 2 

par rapport à 2017

+80
 abonnées 

en 2018

13 300 vues en 2018

La vidéo la plus vue est :

"L’éducation thérapeutique du patient"

         avec 7 151 vues

x 5 par rapport
à 2018

105
abonnés
         

en 2018
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Depuis 8 ans, Actions Traitements organise en fin d’année un 
colloque scientifique autour du VIH et des hépatites. Intitulé 
« HIV & Your Body », cette journée s’adresse en priorité à 
ceux qui accompagnent les personnes vivant avec le VIH et/
ou co-infectées. Il a pour but de les aider à mieux comprendre 
l’incidence de la maladie et de leurs traitements sur la vie 
quotidienne des personnes touchées et de leur donner des 
outils pour les aider à accompagner les personnes concernées.

Pour cette édition 2018, nous étions chaleureusement accueillis 
à la mairie du IVème arrondissement de Paris pour parler 
d’innovations thérapeutiques dans la lutte contre le VIH. Plus 
de 20 ans après l’arrivée des trithérapies, il nous appartenait de 
nous questionner sur les nouvelles modalités thérapeutiques de 
prise en charge du VIH. Lors de ce colloque, il a été question 

des différentes pistes d’avenir, à savoir : 
-les stratégies d’allègements thérapeutiques
-les stratégies de guérison / rémission
-les nouvelles stratégies thérapeutiques issues de la recherche 
contre le cancer
-la recherche vaccinale 
-les nouvelles familles de molécules et les nouvelles molécules
-les nouvelles galéniques 
Cette journée fut l’occasion de donner la parole aux 
professionnels de santé en première ligne de la lutte mais aussi 
aux premiers concernés par ces innovations : les personnes 
vivant avec le VIH. Il en ressort que le temps des soignés n’est 
pas celui des soignants : alors que de nouveaux traitements 
prometteurs, allégés et à durée prolongée seront très bientôt 
disponibles, la guérison n’est pour autant pas pour toute suite.  

LE COLLOQUE HIV & YOUR BODY

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 construit notre démarche.
Pour chaque projet, un comité de pilotage est mobilisé. Pluridisciplinaire, celui-ci est composé de professionnels de santé, 
de patients-experts et d’associatifs et est impliqué sur toutes les étapes du projet, de sa définition à l’évaluation. C’est 
ce dialogue, où la parole du patient ou de son représentant se veut à part égale avec la parole scientifique, qui permet 
la réalisation d’outils d’accompagnement ou d’information tout à la fois valides scientifiquement et pertinents, adaptés 
aux besoins des personnes concernées et accessibles à tous.

Colloque
2018 En 2019, Actions 

Traitements reconduira pour 
une 9ème année son colloque 
avec pour thème Vivre avec 

le VIH après 60 ans.

62 %
participaient 

pour la première fois

97 %
de taux 

de satisfaction

Val d’Oise : 6 %

Province + DOM : 21 %

Seine Saint Denis : 9 %

Seine et Marne : 6 %

Paris : 58 %
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Les personnes qui vivent avec le 

VIH et/ou une hépatite disposent  

 aujourd’hui de traitements efficaces pour lutter 

contre les effets de la maladie. 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 prises, etc.) C’est 

pourquoi nous mettons à leur disposition des 

outils, déclinés en  plusieurs formats (papier, 

numérique, application pour smartphone), qui 

ont pour but de répondre à ces questions et 

de permettre aux personnes d’être autonome 

dans la prise de leur traitement. Par ailleurs, 

on peut parfois observer chez certains un effet 

pervers de l’amélioration de la prise en charge 

du VIH qui tend à banaliser le fait de prendre 

un traitement et à en sous-estimer largement 

les conséquences, aussi bien en termes de 

conséquences générales sur la santé que de 

complications dans la vie quotidienne. Cela 

peut notamment être le cas 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 leurs 

traitements.

SÉCURITÉ DU 
MÉDICAMENT

Promouvoir le bon usage du médicament

Informer sur les risques d’interactions

Favoriser l’autonomie de la personne
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Les infocartes sont des notices simplifiées qui ont pour but 
de favoriser le bon usage du médicament. Véritable outil de 
médiation, elles indiquent de manière simple et didactique 
comment bien prendre son traitement et éviter les interactions. 
Disponibles gratuitement sur notre plateforme de commande 
en version papier et numérique, les infocartes délivrent aux 
patients des informations thérapeutiques générales sur :

• les traitements, 
• les effets secondaires,
• le nombre de prises quotidiennes et leur rythme,
• les modalités de prise,
• les problèmes d’interactions médicamenteuses,
• les incompatibilités éventuelles avec d’autres     
  médicaments.

Elles expliquent aussi quelle est la conduite à tenir en cas 
d’effets indésirables. Cette année, le discours sur le TasP dans 
les infocartes a été mis à jour pour en affirmer plus clairement 
l’efficacité et l’importance. Les infocartes sont l’outil le plus 
commandé en 2018 sur notre plateforme de commandes, 
notamment par les pharmaciens (hospitaliers et officine). 
En 2019, il conviendra comme chaque année de suivre au plus 
près l’actualité thérapeutique. Pour cela, nous prévoyons d’ores 
et déjà de réaliser les infocartes correspondant aux nouveaux 
traitements dont Juluca® et Biktarvy® ainsi que les nouveaux 
génériques comme abacavir. Il conviendra par ailleurs de mettre 
à jour le texte des nouvelles infocartes au regard des nouvelles 
recommandations sur les allègements thérapeutiques. 

LES INFOCARTES

Afin de suivre l’actualité thérapeutique et les dernières recommandations, nous avons sorti 7 infocartes en 2018 : 

4 VIH dont 3 génériques : 
• Emtricitabine Tenofovir Disoproxil (générique Mylan de 
Truvada®), 
• Tenofovir Disoproxil (générique Mylan de Viread®), 
• Odefsey® 
• Efavirenz emtricitabine tenofovir disoproxil (générique Mylan

        d’Atripla®)

2 VHC : 
• Maviret®
• Vosevi®

1 VHB : 
• Entécavir (générique Mylan de Baraclude®)



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018          19RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018          19

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

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

Créée en 1998 par Actions Traitements, la 
réglette d’interactions médicamenteuses 
est un outil phare et historique de 
l’association. Développée par une équipe 
de pharmaciens et de patients, cet outil 
de médiation permet aux personnes 
vivant avec le VIH de vérifier, simplement 
et rapidement, la compatibilité entre leur 
traitement VIH et/ou VHC et trois types 
de produits : les médicaments les plus 
prescrits et/ou en libre-service, les plantes 
utilisées en phytothérapies et les drogues. 
Très populaire parmi les patients et les 
professionnels de santé, cet outil a été dé-

cliné en trois formats afin de s’adapter 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. En effet, afin de répondre aux 
besoins des usagers de disposer d’un outil en ligne, facile 
d’utilisation, mis à jour régulièrement et qui récapitule 
l’ensemble des interactions connues avec les traitements 
anti(rétro)viraux, Actions Traitements a développé la réglette 
numérique lors de la refonte du site Internet de l’association en 
2015 et a ensuite développé une application pour smartphone 
(AT Medinfo) en 2018. Lancée pour le congrès annuel de la 
SFLS en octobre, AT MedInfo a été téléchargée plus de 500 fois 
sur IPhone et Androïd en moins d’un trimestre. Aussi, la réglette 
numérique a été complètement revue techniquement afin de 
rendre l’outil plus ergonomique et facile d’utilisation. 

La mise en place d’une réglette numérique sur notre site et sur 
smartphone répond aussi à la volonté de décliner nos outils pa-
pier sur le web afin de s’adapter aux usages des patients ainsi 
qu’à l’évolution technologique des supports. Développée avec 
des patients, elle répond au mieux aux besoins de ces derniers, 
notamment en termes de compréhension des interactions et de 
facilité d’utilisation. Elle recense ainsi les médicaments par leur 
DCI en plus de leurs noms commerciaux. 
En 2019, la réglette sous ses trois formats fera 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, il s’agira 
d’y inclure de nouvelles galéniques tels que les sprays nasaux. 

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

 

3 300 1340 540
consultations Réglettes papiers 

commandées
téléchargements



INFORMER
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D     ans une démarche d’aller-vers et afin de toucher au mieux  
 les personnes concernées où qu’elles vivent, nous avons 

fait le choix de nous appuyer sur ceux qui les accompagnent 
pour la diffusion de nos outils, notamment les professionnels 
de santé. 

Ces dernières années, nous avons fait un effort particulier sur 
la diffusion de nos outils. Tout d’abord grâce à notre plateforme 
de commande sur notre site Internet, qui depuis sa mise en 
ligne en 2014, a permis l’envoi de plus de 150 000 documents. 
Le volume de commande, en augmentation constante chaque 
année, témoigne de la fidélité des personnes qui nous suivent 
mais aussi de l’efficacité de nos efforts de communication.

Nous organisons en effet chaque année des campagnes de 
diffusion ciblées par outil ou spécialité. En 2016, une mission 
spécifique avait été effectué sur la diffusion de la brochure Se 
libérer du tabac auprès de tabacologues. En 2017, c’est le 

dépliant sur le Traitement Post-Exposition qui a fait l’objet d’une 
campagne de prospection auprès des services d’Urgences et 
CeGiDD sur tout le territoire. En 2018, la priorité a été de faire 
connaître nos outils sur le VHC, en particulier les nouvelles 
affiches et affichettes récapitulatives des antiviraux, auprès des 
hépatologues, des ordres professionnels et des associations 
de patients. Particulièrement efficace, cette campagne a 
permis aux affiches/affichettes VHC d’être le 3ème outil le 
plus commandé cette année. Par ailleurs, la ligne d’écoute a 
bénéficié en 2018 d’une campagne de promotion : de nouvelles 
affiches ont été envoyées chez nos partenaires sur la France 
entière. 

DIFFUSER AU PLUS 
GRAND NOMBRE

   35 783 outils
         commandés en 2018

150 000 depuis 2014 x

  TOP 5
Des outils commandés

Infocartes
Affiches / affichettes récapitulatives des ARV anti-VIH
Affiches / affichettes récapitulatives des AAD anti-VHC
Plan Chem’s ?
Bien prendre son traitrement post-exposition (TPE)

Hôpitaux

ACT

Cabinets

Centres de santé

COREVIH

CDAG

Pharmacie

Particuliers

Associations

Pharmacies hospitalières

Universités

6 %

44 %

19 %

9 %

8 %

5 %

4 %

2 %

1 %

1 %

1 %

44 % 19 %9  % 8 %4  %6 %5  % 2 % 1 %1 %1  %

Outils éditoriaux
Répartition des commandes - 35783 outils - par types de structure

Ou
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018          21

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

LIEUX VISITÉS EN 2018 : 
 
Centre de santé le 190 (Paris)
Hôpital Ambroise Paré (Boulogne Billancourt)
Hôpital André-Grégoire (Montreuil) 
Hôpital André-Mignot (Versailles - Le Chesnay)
Hôpital Avicenne (Bobigny)
Hôpital Bicêtre (Kremlin Bicêtre) 
Hôpital Bichat (Paris) 
Hôpital Delafontaine (Saint-Denis)
Hôpital Georges Pompidou (Paris)
Hôpital Henri-Mondor (Créteil)
Hôpital Hôtel-Dieu (Paris)
Hôpital Jean-Verdier (Bondy)

Hôpital Lariboisière (Paris)
Hôpital Louis Mourier (Colombes)
Hôpital Max-Fourestier (Nanterre)
Hôpital Montsouris (Paris)
Hôpital Pitié Salpêtrière (Paris)
Hôpital Raymond-Poincarré (Garches)
Hôpital René Dubos (Cergy Pontoise) 
Hôpital Saint-Antoine (Paris)
Hôpital Saint-Louis (Paris)
Hôpital Tenon (Paris)
Hôpital Victor Dupuy (Argenteuil)
Institut Fournier (Paris)

 
Enfin, la participation à des évènements comme la SFLS ou les rencontres du 1er décembre sont également des temps privilégiés 
pour promouvoir nos outils.

TOP 3
Des commandes 
par région
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Ac c o m p a g n e r  c e l l e s  e t  c e u x  q u i  v i v e n t  a v e c  l e  V I H  e t /   

 ou une hépatite virale se trouve au cœur de notre mission d’association de patients. Actions 

Traitements met à disposition des personnes concernées un programme d’accompagnement 

multiforme : ligne téléphonique, rencontres entre pairs, programme d’Education Thérapeutique 

du Patient, vidéo pédagogique, 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.)  

ÉCOUTER, 
ORIENTER, 

CONSEILLER

Répondre aux quest ions des personnes : 
t ra i tements, accès aux droi ts, prévent ion, etc.

Lutter contre l ’ isolement et of f r i r  un espace
d’écoute bienvei l lant

Or ienter vers les structures compétentes
Valor iser la parole entre pairs



53%

43%

4%

Île de France

Etranger

Province
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Programme historique de l’association, la ligne d’écoute a pour spécificité d’être gérée uniquement par des patients experts 
bénévoles eux-même concernés et qui connaissent parfaitement les traitements et leur historique. Ouverte deux jours par semaine, 
nous avons également mis en place un système de standard qui nous permet de rappeler à la demande les personnes. 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 réseaux sociaux (Facebook et Twitter). Enfin, nous recevons des usagers sur rendez-vous dans nos locaux pour 
leur proposer un accompagnement personnalisé et les orienter, s’ils le souhaitent, vers nos autres programmes d’accompagnement 
(RQV, ETP, ...)

LA LIGNE D’ÉCOUTE - 01 43 67 00 00

vivent avec le VIH
71%

vivent sans 
VIH/HÉPATITE

24%

TOP 4 des thèmes 
  Effets indésirables
  Traitement d’urgence (TPE)
  Administratif / social / voyage
  Interactions médicamenteuses

 

  
 APPELS

 180 en 2018

Durée moyenne : 31 min

sur 2 jours d’ouverture

Qui recommande notre ligne ?

31 % 
réseaux
sociaux 

25 % 
associations

28 % 
médecins

Les appelants sont : 

73% 
Hommes

26% 
Femmes

1% 
Trans

LES MOTIFS D’APPEL

La ligne d’écoute permet aux personnes vivant avec le VIH et/ou 
une hépatite de poser leurs questions sur tous les sujets en lien 
avec le VIH ou les hépatites. Au fil des années et des évolutions 
thérapeutiques, les situations décrites par les appelants sont 
devenues plus complexes, nécessitant que nos écoutants 
soient toujours au fait des dernières avancées thérapeutiques et 
de l’évolution des droits sociaux. Les effets indésirables restent 
le thème le plus abordé dans les appels gérés par nos écoutants, 
suivis par la prévention biomédicale (TPE en particulier). Nous 
recevons également beaucoup d’appels complexes en lien avec 
le social, l’administratif ou les voyages, notamment pour ce qui 
concernent des questions d’accès au soin ou de discriminations. 
La ligne d’écoute est aussi un moyen de lutter contre l’isolement, 
problématique particulièrement présente, encore aujourd’hui, 
parmi les personnes touchées. Grâce à leur connaissance du 
tissu associatif et médico-social, nos bénévoles - écoutants 
sont aussi en capacité d’orienter les appelants vers d’autres 
structures compétentes quand cela est nécessaire.

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 prévoyons de mettre en place des permanences 
à compter de l’automne 2019 dans deux hôpitaux franciliens 
(Avicenne à Bobigny et Saint-Antoine à Paris). Il s’agira, 
comme sur la ligne d’écoute, d’écouter, d’orienter et de faire 
connaitre nos outils et programmes aux personnes concernées 
fréquentant ces lieux.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
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Devenir acteur de sa santé. Agir plutôt que subir. Etre séropositif, c’est apprendre à vivre 

avec, comprendre sa maladie, savoir adapter son traitement par rapport à son quotidien 

ou ses projets de vie, conserver son « capital santé » optimum. Pour cela, on a parfois besoin 

d’être écouté, accompagné, voire même encouragé, et certainement pas infantilisé. C’est tout 

l’enjeu de nos programmes d’accompagnement : amener vers le chemin de l’autonomie, mais 

aussi donner des clés pour changer la relation avec son médecin, et avec les professionnels 

de santé en général. En effet, manque de temps, maladresse, discours de sachant, le moment 

de la consultation reste trop souvent un échange à sens unique. Devenir acteur de sa santé, 

c’est aussi changer de posture dans le cabinet de consultation, rétablir l’équilibre de la parole et 

permettre à chacun d’être réellement impliqué dans les choix qui les concerne.

Enfin, parce que vivre avec le VIH aujourd’hui n’est pas seulement un défi médical, mais 

également social ou intime, nous avons à cœur de proposer un accompagnement complet qui 

aborde aussi bien des sujets thérapeutiques que la qualité de vie, la vie affective et sexuelle, 

l’isolement, l’accès aux droits, etc.

          
      

DEVENIR ACTEUR 
DE SA SANTÉ

Proposer un accompagnement personnalisé 
et adapté en fonction de la spécificité et de la situation 
de chacun

Renforcer les capacités des personnes qui vivent avec le 
VIH 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



 

7151
vidéo animée ETP

1671
vues en 2018

10 000

2 mn
durée moyenne 
de visionnage

vidéo animée TASP

vues en 2018

vues en 2018
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VIDÉOS ANIMÉES 

Grâce à ses vidéos, qui mêlent animation, textes et voix off, 
nous traitons de façon simple et accessible des sujets parfois 
complexes. En 2015 et 2016, nous avons réalisé nos deux 
premières vidéos pédagogiques animées, avec l’aide d’un 
prestataire spécialisé. La première expliquait pourquoi il est 
important d’être observant à son traitement quand on vit avec 
le VIH. C’est un sujet récurrent, car effet de lassitude, rejet du 
traitement, effets secondaires qui rendent la vie difficile ... il peut 
parfois être compliqué de prendre son traitement tous les jours, 
depuis plusieurs années. Il est important d’expliquer quelles 
peuvent être les conséquences d’un manque d’observance, 
et quelles solutions on peut mettre en place pour y remédier, 
tout en ayant un discours simple et non culpabilisant. La 
deuxième vidéo pédagogique présentait l’intérêt de l’Education 
Thérapeutique du Patient (ETP). Ces deux vidéos animées sont 
celles qui totalisent le plus de vues sur YouTube et nos réseaux 
sociaux, preuve que l’outil a rapidement trouvé son public.

NOUVELLE VIDÉO

En 2018, nous complétons notre série par un nouveau volet 
avec la réalisation d’une nouvelle vidéo animée dont l’objectif 
est de valoriser une des dernières révolutions dans la prise en 
charge du VIH. Bien que son annonce ait été faite depuis 10 ans 
maintenant : le TasP, acronyme anglais qui signifie «Treatment 
as Prevention» ou «le traitement comme moyen de prévention» 
en français reste peu connu. Cela signifie qu’une personne 
vivant avec le VIH, prenant un traitement antirétroviral et ayant 
une charge virale indétectable ne peut plus transmettre le VIH 
à ses partenaires, même sans utiliser de préservatif. Avec cette 
vidéo pédagogique, en complément de nos autres publications 
et communications, nous avons la volonté de participer à la 
diffusion la plus large possible de cette information. Parce que 
c’est aussi un moyen de lutter contre la méconnaissance du 
VIH et la sérophobie.

Nous avons initié un cycle de vidéos animées avec la réalisation de deux premières 
vidéos en 2015 puis en 2016. Le principe de ces vidéos est simple : expliquer de 
façon didactique un thème particulier à travers une vidéo animée pédagogique. 
L’objectif est de faire en sorte que les sujets abordés soient à la fois scientifique-
ment irréprochables tout en étant compréhensibles par le plus grand nombre. Il 
s’agit aussi de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie, aider à l’observance 
du traitement, permettre le maintien d’une charge virale indétectable.

r é d u i r e  l a  c h a r g e  v i r a l e  

   d
u  s y s t è me  i mmu n i ta i r e

    
       p r o t é g e r  l e s  c e l l u l e s

           
             TasP

Tasp

VUES EN 2018 : 

Relecture du Story-Board : Denise Argence (Actions Traitements), Mathieu Brancourt (Aides), Dr Agnès Certain (Hôpital 
Bichat Claude Bernard), Jean-François Laforgerie (Aides), Fred Lebreton (Parcours positif), Nicolet Nkouka (Aides), Dr Michel 
Ohayon (Le 190), Dr Patrick Papazian (Hôpital Bichat Claude Bernard), Philippe Pérot, Pr Christine Rouzioux (Université Paris 
Descartes), Dr Anne Simon (Hôpital Pitié Salpétrière)
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LE PROGRAMME 
D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
ET LES RÉUNIONS QUALITÉ DE VIE

L’année 2018 a été une année charnière pour nos programmes 
d’accompagnement. Une réorganisation complète a en effet 
permis de revoir l’organisation générale dans le but de favoriser 
la coordination entre les ateliers mensuels et le programme 
d’éducation thérapeutique du patient (ETP). 

Les réunions mensuelles d’information d’Actions Traitements, 
ou Réunions « Qualité de vie » (RQV), ont pour objectif de 
donner aux personnes qui vivent avec le VIH un accès direct à 
une expertise sur des aspects touchant à la thérapeutique et à la 
qualité de vie. Organisées à Paris et à Montpellier, ces réunions 
sont animées par un intervenant spécialiste, un professionnel 
de santé et/ou un patient expert. Les réunions à Montpellier sont 
réalisées grâce à l’engagement d’une patiente intervenante 
bénévole Carole Damien. Certaines de ces réunions ont donné 
lieu à des comptes rendus écrits mis en ligne sur le site internet 
de l’association. Suivies d’un buffet convivial, ces rencontres 
sont pour certains un vrai moment de rupture de l’isolement. 
Les soirées peuvent avoir lieu dans nos locaux ou chez nos 
partenaires (Comité des familles, Basiliade, AIDES, planning 
familial de Montpellier), 
Coordonné par le Dr Véronique Tirard-Fleury, le programme 
ETP d’Actions Traitements a vu son agrément renouvelé à 
nouveau pour 4 années en 2016. Conçu comme un programme 
« tout terrain », il se centre autour des publics vulnérables 
(personnes précaires, vieillissantes, fragiles), notamment grâce 
à la poursuite du partenariat avec l’association Sol En Si. Dans 
sa conception comme dans son déroulement le programme 
d’ETP d’Actions Traitements s’est donné comme priorité, et 
c’est la spécificité d’un programme associatif ambulatoire, de 
faciliter l’accès à l’ETP à tous les patients dans une démarche 
d’ « aller vers ». En ce sens, les consultations individuelles 
d’1h peuvent se dérouler le soir après les horaires de bureau, 
le samedi et par téléphone ainsi que directement dans les 
structures partenaires. Enfin pour s’assurer de répondre 
globalement aux besoins des patients, les bilans éducatifs 
partagés s’effectuent généralement en deux séances. 

En 2018, les ateliers à Paris ont été repensés afin de pouvoir y 
intégrer le suivi individuel proposé en ETP. Cela a eu pour effet 
immédiat une hausse de fréquentation, mais aussi un maintien 
de la dynamique de diversification de nos publics : hommes 
gays, femmes et hommes hétérosexuels, couples et personnes 
originaires d’Afrique subsaharienne. De même, de nouveaux 
intervenants ont rejoint l’équipe d’accompagnement : un 

pharmacien et quatre patients experts (2 hommes et 2 femmes). 
Cela a donné lieu à une restructuration complète du programme 
avec la mise en place de nouveaux outils de suivi formalisés 
(base de données, fiche de suivi, etc) ainsi qu’un lien plus 
systématique entre temps collectifs et temps individuels. 
Toujours dans une démarche d ’ « aller-vers » et de mise à 
disposition de notre programme, de nouveaux partenariats ont 
été initiés notamment avec les lieux de mobilisation parisiens de 
AIDES ainsi qu’avec les ACT du Secours Catholiques. 
En 2019, il conviendra de poursuivre les actions mis en place en 
2018 (structuration, partenariats) mais aussi de développer de 
nouveaux partenariats et d’intégrer de nouveaux intervenants 
(psychologue, infirmier, etc). De nouveaux temps collectifs 
seront également proposés autour des troubles neuro-cognitifs, 
de la médiation de pleine conscience et du parcours de soins. 

Comité de pilotage : Christophe Matthias (les Actu-
pienNEs), Alain Miguet (Sida Info Service), Gaëlle Sitbon 
(Sida Info Service), Vincent Bertrand (Les Petits Bonheurs), Dr 
Véronique Tirard-Fleury, Mickael Ploquin (Basiliade/Act Up), 
Colette Amato (AIDES), Roman Krakovsky (Les Séropotes), Ni-
colet Nkouka (AIDES), Yann Metzger (Le Comité des familles), 
Yves Ferrarini (Actions Traitements).



TOP 5 DES THÈMES DES ATELIERS 

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

participaient pour 
la première fois 

de taux de 
satisfaction

40% 98% 96% 
des participants 
déclarent avoir 
quelque chose

ont entre 30 et 45 ans80%

En situation de précarité, 
voire très grande précarité90%

95% ont au moins une comorbidités 
(diabète, hypertension, asthme, 
cholestérol...)
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LE PATIENT EXPERT, L’ADN D’ACTIONS TRAITEMENTS
Ce n’est pas un hasard si Actions Traitements est l’une des premières associations à avoir bénéficié d’un agrément hors milieu 
hospitalier pour son programme d’ETP en 2012. Groupe d’auto-support, ligne d’écoute, information thérapeutique, rencontres 
avec des experts, autant d’activités historiques de notre association qui ont toujours eu pour objectif d’aider les personnes, 
entre pairs, à acquérir les compétences nécessaires à gérer leur vie avec la maladie et améliorer ainsi leur qualité de vie.
Si l’enjeu est de rendre le patient acteur de sa santé, c’est parce que nous sommes convaincus que cela répond à un besoin 
et participe à une nécessaire réflexion sur la place du patient dans le système de santé, et notamment la reconnaissance de 
l’expertise du patient et du rôle des associations de patients dans la formation et la montée en compétences de ces derniers. 
Ainsi pourra-t-on réellement parler de démocratie sanitaire

Personnes ont 
participé à nos 

ateliers

Ateliers
organisés 

ENTRETIENS 
INDIVIDUELS

TOP 3 des thèmes 
  Santé et traitement
  Santé sexuelle
  Qualité de vie et nutrition

sont des 
hommes

15% 85% 
sont des 
femmes

PROFIL DES PUBLICS : ENTRETIENS 
INDIVIDUELS

LES PRINCIPAUX BESOINS :
  Isolement (affectif, social)
  Difficultés dans l’annonce ou post-annonce
  Difficultés dans la gestion des émotions : stress, tristesse, culpabilité...
  Mauvaise qualité de vie : problèmes sociaux (accès aux droits, logement,
       travail), discrimination dont auto-discrimination
  Difficultés dans la relation soignant/soigné et dans le parcours de santé

ATELIERS COLLECTIFS
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Les traitements actuels permettent d’avoir des projets de vie divers et durables : avoir  

 des enfants, avoir une sexualité épanouie, vivre en couple, travailler, voyager. Correctement 

traitée, l’infection à VIH est devenue une maladie chronique. Une maladie qui n’est cependant 

pas tout à fait comme les autres, notamment parce qu’elle expose à de nombreuses 

discriminations, mais aussi parce qu’elle expose, même traitée, à des défis spécifiques à chacun 

selon son âge, sa sexualité, son mode de vie ou ses origines : comorbidités, vieillissement 

accéléré, isolement, stigmatisation, comportements à risques, accès aux droits, etc.

RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE 

CHACUN

Répondre aux besoins de chacun en fonction de son 
âge, genre, situation, etc.

Mettre à disposition des outils sous différents formats 
selon les profi ls des personnes

Envisager la maladie dans une prise en charge globale
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LES SÉNIORS

Si l’on peut vivre aujourd’hui 
avec le VIH, on peut également 
vieillir avec. Plus de la moitié des 
personnes vivant avec le VIH 
en France ont plus de 50 ans. 
C’est pour accompagner cette 
bonne nouvelle que nous nous 
intéressons particulièrement au 
sujet du vieillissement.
La Brochure Bien vivre avec le 
VIH après 50 ans, éditée pour la 
première fois en 2015 a fait l’objet 

d’une mise à jour complète qui insiste sur les moyens de 
prévenir les effets du vieillissement et donne les dernières 
informations sur les effets attendus des traitements et/ou du 
VIH sur l’organisme. 

Egalement un sujet de préoccupation grandissant pour nos 
membres : le grand âge et le VIH. Comment gérer la perte 
d’autonomie ? Comment articuler son parcours de soins entre 
gériatrie et infectiologie ? Autant de questions auxquelles nous 
tâcherons d’apporter des éléments de réponses lors de notre 
colloque 2019. Ce sujet a également fait l’objet d’une saisine 
d’Actions Traitements auprès de la HAS pour que soit monté 
un groupe de travail sur le sujet. 
    
Comité de pilotage - Brochure Bien vivre avec le 
VIH après 50 ans : Dr Clotilde Allavena (médecin, CHU 
Hôtel-Dieu Nantes), Denise Argence (Actions Traitements), 
Pr Franck Boccara (cardiologue, CHU Saint-Antoine Paris), 
Alain Bonnineau (associations Aides et GreyPride), Carole 
Damien (Actions Traitements), Franck Desbordes (Actions 
Traitements), Dr Jacques Gasnault (neurologue, CHU Kremlin-
Bicêtre), Tim Madesclaire (journaliste), Dr Patrick Papazian 
(médecin sexologue, hôpital Bichat-Claude-Bernard Paris), 
Dr Pascal Pugliese (médecin, CHU de Nice), Dr Anne Simon 
(infectiologue, hôpital de la Pitié-Salpêtrière Paris), Marie-
Hélène Tokolo (association Marie-Madeleine).

LES FEMMES

Les femmes qui vivent avec le VIH sont-elles un public 
spécifique ? L’association a toujours considéré les spécificités 
féminines, notamment autour de la maternité. Mais notre 
démarche s’inscrit aujourd’hui dans une réflexion plus globale 

de la prise en charge de la personne (aspects sociaux, 
intimes, etc.) et en ce sens, nous considérons les femmes 
comme un public particulier en raison de facteurs sociaux 
(précarité, parcours migratoire, potentiellement sujettes à des 
violences, …) et médicaux (effets des traitements, santé sexuelle 
et reproductive, …)
Autant de besoins spécifiques que nous nous efforçons 
d’aborder dans nos programmes d’accompagnement, lors des 
rencontres mensuelles, mais surtout auprès des mamans de 
Sol En Si dans le cadre de l’ETP. A noter que nous participons 
également au groupe de travail Femmes et VIH du COREVIH 
Ile-de-France Est et que nous prévoyons en 2019 l’édition d’un 
dépliant sur le sujet.

L’ADDICTION

D e u x  d e  n o s  o u t i l s 
particulièrement importants 
abordent ce sujet. Tout d’abord 
la brochure «Se libérer du 
tabac quand on vit avec le 
VIH», qui se propose d’aider à 
l’arrêt du tabac dont les effets 
délétères sont amplifiés chez 
les personnes vivant avec le 
VIH et/ou une hépatite.

Et le dépliant « Plans chems » (sur la consommation de 
produits en contexte sexuel) qui se veut un outil de réduction 

des risques, notamment 
en termes d’interactions 
entre les drogues et les 
traitements. En effet, 
cette consommation est 
souvent associée à un 
risque d’exposition accru 
au VIH ou à l’hépatite C. 

En 2019, nous prévoyons notamment une refonte de la brochure 
Tabac, en y intégrant la consommation d’alcool, car ces deux 
produits sont souvent co-consommés.
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FACILITER L’ACCÈS
AUX SOINS

L’o r i e n t a t i o n  d e s  p e r s o n n e s  q u i  v i v e n t  a v e c  l e   

 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, autant de freins à la création 

d’une relation de confiance et à une prise en charge de qualité. Une étude de 2014 montrait 

la difficulté avec laquelle les patients abordaient leur séropositivité avec des spécialistes 

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

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

Malheureusement, afin d’éviter les refus de soin et d’orienter les PVVIH vers des 

professionnels compétents et ouverts, aucun service n’est véritablement proposé pour guider 

les patients. C’est pourtant un besoin de plus en plus régulièrement formulé par nos usagers. 

C’est pourquoi nous avons commencé à mettre en place outil et actions de sensibilisation 

pour y répondre.

1/ Jacomet C. et alii., « Parcours de soins des personnes vivant avec le VIH et suivies à l’hôpital 
en 2012 », BEH 24-25, 9 septembre 2014

A s s u r e r  u n e  p r i s e  e n  c h a r g e  m é d i c a l e 
d e  q u a l i t é  d e s  p e r s o n n e s  s é r o p o s i t i v e s

L u t t e r  c o n t r e  l e s  r e f u s  d e  s o i n s

P r é v e n i r  l e s  r u p t u r e s  d e  s o i n s



Professionnels de santé 
répertoriés

+900

+120

Consultations  de 
l’annuaire par mois
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L’ANNUAIRE GÉOLOCALISÉ

Parmi les outils numériques disponibles sur notre site internet, 
nous avons lancé en 2016 un annuaire géolocalisé qui 
recensait, dans un premier temps, les injecteurs de produits de 
comblement. Face aux demandes sur notre ligne d’écoute ou 
à l’occasion de nos réunions d’information, la nécessité d’aller 
plus loin nous est très vite apparue. En effet, de nombreuses 
personnes vivant avec le VIH nous font part de leur difficulté 
à trouver des médecins qui puissent les prendre en charge 
correctement. C’est-à-dire avec une bonne connaissance du 
VIH et des hépatites, mais aussi qui exercent leur profession 
sans jugement ni a priori. Cette problématique est d’autant 
plus présente que le suivi des personnes vivant avec le VIH 
se fait de plus en plus en ville et nécessite donc une meilleurs 
coordination des soins entre la ville et l’hôpital. C’est pourquoi 
nous avons, dès 2017, décidé de développer cet annuaire et d’y 
recenser tout type de professionnels de santé, toute spécialité 
confondue. Parce que vivre avec le VIH, quand on avance en 
âge, c’est avoir besoin d’être aussi suivi par un cardiologue, un 
gynécologue, un dermatologue, un médecin généraliste, etc. 

Cet outil s’inscrit pleinement dans notre volonté d’assurer 
à nos usagers un accès à une prise en charge médicale de 
qualité, dans les meilleures conditions possibles. Trop souvent 
encore nous recevons de demandes et témoignages de 
personnes séropositives qui nous confient leurs difficultés 
de trouver des professionnels de santé qui les comprennent 
et ne les jugent pas. Nous sont également parfois rapportés 
des cas de discriminations administratives dans le cas de 
personnes bénéficiant de l’AME ou de la CMU. Répertorier les 
professionnels de santé « séro-friendly » sur tout le territoire 
et en outre-mer, participe donc activement à la lutte contre 
les discriminations (la sérophobie) qui se manifeste 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 stigmatisation / discrimination de la part 
d’un professionnel de santé peut être amenée à s’isoler voire 
à ne plus consulter aussi régulièrement qu’elle le devrait. 
Avec l’annuaire géolocalisé des professionnels de santé séro-
friendly, nous luttons activement pour favoriser l’accès au soin 
et permettre à chacun de bénéficier d’une prise en charge de 
qualité indispensable au maintient d’une charge indétectable et 
à la prévention des comorbidités. 
En 2019, nous prévoyons une mise à jour des contacts existants 
ainsi que le développement de la base vers de nouvelles 
spécialités ainsi que dans certaines zones géographiques 
ciblées. Les adhérents seront consultés sur le sujet.

SOINS DENTAIRES : SENSIBILISER LES 
PROFESSIONNELS DE SANTE DES LEUR 
FORMATION

Trouver un dentiste quand on vit avec le VIH n’est pas chose 
aisée. C’est sûrement l’une des spécialités où l’on recense le 
plus de témoignages de refus de soins ou de comportements 
déplacés. C’est un sujet que nous avions abordé avec le Dr 
Winkelmann, président de la commission patient à l’Ordre 
National des Chirurgiens-Dentistes lors d’une RQV  en 2018. 
Une vidéo sur les soins dentaires a également été tournée avec 
le Dr Fleuranceau à la suite de la rencontre.
En 2019, nous espérons pouvoir intervenir auprès des 
chirurgiens-dentistes en formation en organisant dans leurs 
écoles des actions de sensibilisation. Co-animées par un 
dentiste et un patient, l’objet de ces conférences sera d’une part 
de partager des témoignages de patients qui ont été confrontés 
à des attitudes discriminantes ou blessantes et d’autre part, 
expliquer quelles sont les recommandations de prise en charge 
dentaire d’une personne qui vit avec le VIH et/ou hépatite. 

L’ANNUAIRE GÉOLOCALISÉ 
EN CHIFFRES :



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018          35RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018          35

LUTTER CONTRE
 LES 

DISCRIMINATIONS

Vivre avec le VIH aujourd’hui, ce n’est pas seulement faire face à la maladie. C’est aussi 

encore trop souvent faire face à des discriminations. Les personnes séropositives sont 

fréquemment confrontées à des préjugés sur la maladie et sur ceux qui vivent avec, une 

méconnaissance de la pathologie et de ses modes de transmission, des discriminations 

de genre, d’orientation sexuelle, d’origines ou de statut social… A l’heure où les avancées 

scientifiques nous permettent d’avoir une espérance de vie normale, le VIH reste une 

pathologie stigmatisante.

P romou vo i r  l ’ éga l i t é  des  d ro i t s

P r é ve n i r  l e s  s t é r éo t ypes  e t  l u t t e r  con t re 
l a  s t i gma t i s a t i on

S e n s i b i l i s e r  s u r  l e  V I H  e t  l a  v i e  a v e c 
a u p r è s 
du  g r a n d  pub l i c



DEFENDRE LES DROITS
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PLAIDOYER 

Dans le cadre de nos activités de plaidoyer, nous avons publié 
plusieurs communiqués de presse en 2018. Notamment pour les 
erreurs de délivrance de la PrEP en pharmacie et pour dénoncer 
le fait que l’appli de rencontre Grindr vende les données de ses 
utilisateurs à des sociétés tierces, dont le statut sérologique de 
ses utilisateurs et des données de géolocalisation. Nous avons 
également co-signé des communiqués de presse portés par 
d’autres associations dont l’appel à mobilisation d’Act Up-Paris 
pour le 1er décembre.
Par ailleurs, nous avons soutenu l’initiative des ActupienNEs 
auprès de la commission Vaccination de la HAS pour la 
vaccination des garçons contre le HPV. Nous avons également 
co-signé leur contribution au Plan Régional de Santé en Ile-de-
France. En Occitanie, c’est la publication du diagnostic régional 
IST/VIH qui nous a mobilisé aux côtés des associations de 
patients occitanes pour exprimer notre inquiétude sur une 
volonté réelle et effective de soutenir des actions d’aller-vers et 
de médiation afin de garantir aux personnes l’accès à la santé, à 
la prévention et aux soins, comme la coordination des parcours 
de santé. 
Axe majeur de nos axes de plaidoyer en 2018 : la promotion 
du TasP. Ce sujet a notamment fait l’objet d’un courrier d’alerte 
auprès du Conseil National du Sida (CNS). L’objectif était de 
sensibiliser cette institution au manque de clarté du discours 
officiel sur le TasP. Manque de clarté derrière lequel nombre de 
professionnels de santé se « réfugient » et qui, au final, nuit à la 
compréhension du message.
Enfin, nos activités de plaidoyer s’appuient toujours sur les 
collectif TRT-5 et CHV, dont nous sommes un des membres 
fondateurs.

1ER DÉCEMBRE & GAY GAMES 2018

Comme chaque année, la journée mondiale de lutte contre 
le VIH-Sida est l’occasion pour notre association d’aller à la 
rencontre du public. Nous avons organisé 4 interventions autour 

de la journée du 1 er 

décembre : à l’hôpital 
Jean-Verdier de Bondy, à 
l’hôpital Bichat, à l’hôpital 
du Kremlin Bicêtre et à la 
Maison du Bas Belleville. 
Dans ce dernier lieu, 
nous avons contribué à 
la journée de dépistage et 
de prévention organisée 
par les Ateliers Santé Ville 
du 20ème arrondissement 

en réalisant une animation de rue autour de la roue des clichés 
créée l’année dernière par nos services civiques. Nous avons 
également été présents sur le village associatif organisé par 
AIDES à la Rotonde Stalingrad. Cette même animation a 
également été menée sur le stand associatif du village des Gay 
Games qui se sont tenus à Paris au mois d’août.

PERSPECTIVES 

En 2019, nous poursuivrons nos activités de plaidoyer en 
prenant la parole sur des sujets importants comme l’accès aux 
soins et aux médicaments, la recherche thérapeutique, la lutte 
contre la sérophobie ou les refus de soin. Nous nous attacherons 
également à être toujours présents sur le terrain, en développant 
par exemple des sessions d’information / sensibilisation en 
partenariat avec les équipes territoriales de santé des mairies 
d’arrondissement de Paris, ou auprès des écoles de chirurgie 
dentaire.

LE TASP, 
UN OUTIL DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Bien prendre son traitement antirétroviral et maintenir sa charge virale à un niveau indétectable permet de protéger ses 
partenaires, car une personne séropositive avec une charge virale indétectable ne peut plus transmettre le virus par voies 
sexuelles. C’est ce qu’on appelle le traitement comme moyen de prévention, ou TasP («Treatment as Prevention» en anglais).
Si le TasP améliore considérablement la qualité de vie et la santé des personnes séropositives et devient donc un moyen de 
prévention efficace pour les personnes séronégatives, il permet aussi de changer le regard qu’on porte sur les personnes 
séropositives. En cassant les idées reçues sur le VIH sur la transmission du virus et les modes de vies des personnes 
séropositives, on lutte activement contre leur stigmatisation.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018          37

PORTER LA VOIX 
DES PERSONNES 

CONCERNÉES

Actions Traitements dispose d’un agrément 

délivré par le Ministère de la Santé et des 

Affaires sociales pour représenter les 

usagers du système de santé. A ce titre, 

nous siégeons au Conseil Territoriaux de 

Santé (départements 75 et 93) et dans les 

COREVIH. 2018 a vu la recomposition des 

collèges des COREVIHS : nous disposons 

désormais de voix dans les COREVIH Ile de 

France Centre, Ile de France Est, Ile de France 

Nord et Occitanie grâce à nos 6 représentants 

dont la candidature a été retenue.

Par ailleurs, sur appel de la Haute Autorité 

de Santé, nous avons proposé l’ajout à son 

programme de travail une réflexion sur la 

prise en charge des personnes vieillissantes 

qui vivent avec le VIH. Lors du précédent 

programme, nous avions participé au groupe 

de travail sur les recommandations pour la 

prise en charge des PVVIH en ville. Deux 

documents publiés en 2018 en sont issus 

: une fiche point clé « Consultation de suivi 

en médecine générale des personnes 

sous traitement antirétroviral » et un guide « 

Consultation de suivi en médecine générale 

des personnes sous traitement antirétroviral »

Dé fe n d re  l e s  d ro i t s  des  pe r sonnes 
co n c e r n é e s

Re p ré s e n te r  l e s  u sage r s  du  s y s t ème  de  san t é 
e t  pa r t i c i pe r  à  l ’ é l abo ra t i o n  des  po l i t i q ues 
de  s an t é  pub l i q ue

M ie u x  c o n na i t r e  l e s  pe r sonnes  conce r nées 
e t  f a i r e  e n tend re  l e u r s  i n t é r ê t s
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ENQUÊTE MIEUX INFORMÉS, 
MIEUX SOIGNÉS ET ENQUÊTE FLASH 
SUR LES ALLÈGEMENTS

L’enquête «Mieux informés, mieux soignés» a été réalisée 
entre janvier et mai 2018. Portant sur les moyens d’information 
et les sujets d’intérêts des personnes vivant avec le VIH, elle a 
récolté sur Internet et auprès des publics fréquentant Actions 
Traitements ou nos associations partenaires plus de 248 
questionnaires dont 222 ont été retenus. Les résultats de cette 
enquête seront publiés sur notre site internet courant 2019.
En amont de notre intervention au congrès de la SFLS 2018, 
nous avons réalisé une enquête flash sur le thème des 
allègements. 182 répondants nous ont permis d’avoir une vision 
plus claire de leur point de vue sur l’allègement, notamment leur 
engouement mais aussi leurs craintes. Ce sondage a également 
mis en lumière la réticence de certains professionnels vis à vis 
des stratégies d’allègement. 

EVÈNEMENTS & PRESSE

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

- Soirée organisée par Hornet sur le thème de la PrEP, où 
nous avons pu échanger sur le thème avec les participants et 
présenter notre application AT-PrEP.

- Table ronde organisée par Aides à l’occasion de la Journée 
de lutte pour les droits des femmes qui s’est tenue à la Goutte 
d’Or le 10 mars 2018 durant laquelle nous avons fait une 
présentation ayant pour thème les femmes migrantes face au 
VIH.

- Congrès de la SFLS 2018 qui a eu lieu à Reims les 20 et 21 
octobre 2018. Nous avons été invité à co-animer la table ronde 
et à co-présenter avec le TRT-5 le point de vue des patients sur 
l’allègement.

- Journées de mutualisation de Sidaction sur le thème des 
Séniors qui a lieu les 12 et 13 décembre 2018 durant laquelle 
nous avons présenté le travail réalisé sur la brochure Bien vivre 
avec le VIH après 50 ans.

- Sur le vieillissement des personnes séropositives, Yves 
Ferrarini est intervenu à deux occasions lors des journées 
organisées par Grey Pride à Paris (juin 2018) et les Basquos à 
Hendaye (octobre 2018).

A noter que nous avons également été sollicités pour des 
interviews papier, web et radio autour du 1er décembre. Franck 
Desbordes a notamment été invité à témoigner sur le webmédia 
Brut à cette occasion. Enfin, nous avons participé à l’émission 
de radio Vivre avec le VIH du Comité des familles sur le thème 
du vieillissement.
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LUTTER CONTRE
 L’ÉPIDÉMIE

En ce qui concerne les  objectifs du  90 – 90 – 90, si la France satisfait déjà les  

 deux derniers objectifs, c’est le premier, celui de 90% de personnes vivant avec le 

VIH connaissant leur statut, qui reste à atteindre. Aujourd’hui, il existe un éventail d’outils de 

prévention du VIH et pourtant seul le préservatif est connu du grand public. Ces outils, qui 

permettent pourtant d’adapter aux pratiques sexuelles et/ou usages sociaux de différents 

publics, restent souvent mal connus des personnes auxquels ils sont destinés

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

a récemment réinvesti ce champ avec l’arrivée des outils de prévention biomédicale. 

En effet, forte de son expérience en médiation médicale et sur les traitements 

antirétroviraux, l’association s’est progressivement emparée de sujets tels que le TasP, 

le Traitement Post-Exposition ou la PrEP. Pour les faire connaître bien sûr, mais également 

pour en assure l’efficacité grâce à leur bon usage.

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

Promouvoir  la prévent ion divers i f iée en général 
et la prévent ion biomédicale en par t icul ier

Prévenir  de nouvel les contaminat ions par 
l ’accompagnement au bon usage 
des tra i tements prévent i fs



+3500 
Pour 10 400 prépeurs répertoriés par l̓ANSM

PREVENIR
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LA PRÉVENTION SECONDAIRE

Parler de prévention, c’est aussi parler de prévention secondaire. Qu’il s’agisse des IST (Infections Sexuellement 
Transmissibles) ou bien des cancers, les personnes qui vivent avec le VIH et/ou une hépatite virale y sont particulièrement 
exposées. C’est pourquoi nous traitons ces sujets au travers de nos divers programmes : une vidéo sur les IST avec le 
Dr Chanal, une rencontre Qualité de Vie sur le même thème, une journée scientifique sur le thème Cancer & VIH, autant 
d’occasion de sensibiliser à ces sujets pour en favoriser la prévention.

DÉPLIANT « BIEN PRENDRE SON TPE »

Le Traitement Post-Exposition (TPE) est aussi connu sous le 
nom de traitement d’urgence. C’est un moyen de prévention à 
part entière contre le VIH, à condition qu’il soit pris correctement. 
C’est donc tout naturellement, et pour répondre à des demandes 
croissantes sur le sujet, que nous avons édité un dépliant spéci-
fique sur le TPE. En 2018, il faisait toujours partie des outils les 
plus commandées sur le site internet, et le thème est parmi les 
questions les plus posées sur la ligne d’écoute.

LA VIDÉO PÉDAGOGIQUE TASP

L’objectif principal de la vidéo TasP est de valoriser le fait 
qu’une personne vivant avec le VIH et prenant un traitement 

antirétroviral ne peut plus 
transmettre le virus à ses 
partenaires, car son traitement 
lui permet d’avoir une charge 
v i ra le indétectable.  C’est 
également un moyen de lutter 
contre la stigmatisation des 
personnes séropos i t i ves . 
Mais c’est aussi un moyen de 
prévention particulièrement 
efficace contre le VIH. En effet, 
quand toutes les personnes 
séropositives connaitront leur 
statut sérologique (en se faisant 

dépister régulièrement), elles pourront prendre un traitement 
efficace. Ce qui leur permettra de diminuer leur charge virale 
à un niveau tellement bas que le virus ne pourra plus être 
transmis. C’est donc un moyen de stopper la propagation de 
l’épidémie.

L’APPLICATION AT PREP

Lancée fin 2017, l’application AT PrEP a très vite trouvé son 
public. Téléchargeable gratuitement sur les stores Apple 
et Androïd, l’application est un véritable coach pour les 
personnes prenant la PrEP. En plus des rappels de prises 
(en continu ou à la demande), les utilisateurs peuvent 
accéder à une réglette d’interactions médicamenteuses, 
un journal de bord personnalisable et des conseils sur la 
PrEP et les modalités de prise. Plus d’un an après sa sortie, 
l’application a été téléchargée plus de 3500 fois, ce qui au 
regard des 10 400 prepeurs recensés, témoigne du succès 
rencontré par cet outil. En 2019, nous travaillerons sur la 
version 2 de l’appli, pour accompagner le déploiement de la PrEP auprès d’autres publics qu’un public d’hommes gays, qui en sont 
les plus gros utilisateurs : les personnes migrantes hétérosexuelles, les personnes trans ou les travailleurs du sexe par exemple.

Traitement Post Exposition
2ème

3ème

 Thème abordé sur la ligne dʼécoute
 Dépliant le plus commandé

 Vidéo la plus vue sur Youtube

Tasp

SUR FACEBOOK

vues+10 000
personnes 
touchées+31 700
partages+320





RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018          43

ACTIONS TRAITEMENTS REMERCIE
les bénévoles, adhérents, sympathisants, salariés, institutions et partenaires pour leur soutien 
au cours de l’année 2018. Nous n’aurions pu mener à bien nos projets et accompagner les usagers dans leur 
parcours de soin sans leur soutien.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les bénévoles qui animent et participent à 
nos activités : 
Denise ARGENCE, Jean-Marc BITHOUN, Arnaud CARRÈRE, Christian CHRISTNER, Carole DAMIEN, 
Franck DESBORDES, Yves FERRARINI, Rémy KAMOUN, Mouloud KASSEL, Franck RODENBOURG et Alexis SEAN.

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

Antonio ALEXANDRE, directeur national, ENIPSE - Dr Clothilde 
ALLAVENA, médecin - CHU Hôtel-Dieu Nantes, Colette AMATO, 
assistante sociale - SAVS Aides, Dr Cédric ARVIEUX, infectiologue - 
CHU Rennes, Adrien AYMON, diététicien-nutritionniste - Hôpital Tenon, 
Grégory BEC, psychologue clinicien, Ilaria BENAMORE, coordinatrice 
ETP - le Comité des Familles, Vincent BERTRAND, directeur adjoint 
– Les Petits Bonheurs, Pr Hubert BLAIN, chef du pôle de gérontologie 
- CHU de Montpellier, Dr Franck BOCCARA, cardiologue - CHU 
Saint-Antoine, Alain BONNINEAU - association Grey Pride, Mathieu 
BRANCOURT, journaliste Remaides/Seronet - Aides, Dr Agnès 
CERTAIN, pharmacienne - Hôpital Bichat, Dr Johan CHANAL, onco-
dermatologue - Hôpital Cochin, Dr Stéphanie CHARLES-WÉBER, 
pharmacienne, Dr Anne DAGUENEL-NGUYEN, pharmacienne - 
Hôpital Saint-Antoine, Delphine DE LA BARRE, graphiste, Pr Pierre 
DELOBEL, chef de service maladies infectieuses et tropicales - CHU 
de Toulouse, Dr Pierre DE TRUCHIS, médecin infectiologue - Hôpital 
Raymond Poincaré Garches, Djiba-Kane DIALLO, coordinatrice de la 
COREVIH-IDF Nord, Romain FARINA-CUSSAC, juriste, Dr Elisabeth 
FAURE, assistance sociale – Uraca-Basiliade, Hugues FISHER, 
coordinateur de programme, Act Up Paris, Dr Xavier FLEURANCEAU, 
docteur en chirurgie dentaire, Clarisse FORTEMAISON, coordinatrice 
- TRT-5, Marc FRÉMONDIÈRE, cadre de santé - Centre de santé 
« Le 190 », Dr Jacques GASNAULT, neurologue - CHU Kremlin-
Bicêtre,  Armelle GENEVOIS, responsable de site Île-de-France - Sol 
En SI, Dr Daniel GOSSET, médecin - Centre de santé « Le 190 », Pr 
Cécile GOUJARD, chef de service Médecine interne et Immunologie 
clinique - CHU Bicêtre, Lucile GUENEGOU, coordinatrice – CHV, 
Caroline JANVRE, psychologue - Sol En SI, Roman KRAKOVSKY, 
président - Les Séropotes, Pr Karine LACOMBE, infectiologue - 
Hôpital Saint-Antoine, Jean-François LAFORGERIE, coordinateur 
Remaides - association Aides, Dr Julie LANGLOIS, pharmacienne 
- Nouvelle Calédonie, Dr Stéphane LASRY, médecin - Centre de 
santé « Le 190 », Fred LEBRETON, militant - Parcours Positif,  Dr 
Pascale LECLERQ, médecin infectiologue, CHU de Grenoble,  
Dr Estelle LE HENRY, pharmacienne, Marianne L’HENAFF - ARCAT, 
Dr Thomas L’YAVANC, chef de service - Hôpital Jean Jaurès, 
Tim MADESCLAIRE - journaliste, Marie MARCHAIS, Infirmière 

Coordinatrice - ACT Cité Notre Dame du Secours Catholique, 
Christophe MATHIAS, pôle Vivre avec - les ActupienNEs, Yann 
METZGER, coordinateur santé - le Comité des Familles, Hélène 
MEUNIER, Médiatrice de santé – association Envie, Alain MIGUET, 
Rédacteur en Chef - Sida Info Service, Nicolet NKOUKA, Chargée 
de projet Accompagnement en Santé Sexuelle - Aides, Dr Nicolas 
NOEL, Médecine Interne et Immunologie Clinique, Hôpital Bicêtre, 
Pr Eric OKSENHENDLER, Chef du service d’Immunopathologie 
Clinique - Hôpital Saint-Louis, Dr Michel OHAYON, Directeur - Centre 
de santé « Le 190 », Lucile O’ROURKE, sexologue - association 
Envie, Dr Romain PALICH, médecin infectiologue – Hôpital  de La 
Pitié Salpêtrière, Dr Patrick PAPAZIAN, médecin sexologue - Hôpital 
Bichat, Dominique PATAUD - association Act Up sud-ouest, Mme 
Nadège PIERRE, psychologue et sexologue - Centre de santé « Le 
190 », Cédric PÉJOU, chargé de prévention Paris/IDF - ENIPSE, 
Mickael PLOQUIN, chercheur/militant associatif – Act Up Paris/
Acceptess-T,  Audrey POMPIGNAC, coordinatrice – Atelier Santé-Ville 
20ème ardt, Dr Bernard PROUVOST-KELLER, département de santé 
publique - Hôpital Larchet de Nice, Dr Pascal PUGLIESE, médecin - 
CHU Nice, Pr Jacques REYNES, médecin pathologie infectieuse et 
tropicale, clinique et biologique -Hôpital Gui-de-Chauliac Montpellier, 
Pr Christine ROUZIOUX, virologue - Faculté de médecine de l’hôpital 
Necker, Dr Anne SIMON, infectiologue - Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
Gaëlle SITBON, coordinatrice régionale - Sida Info Service, Virginie 
SUPERVIE, épidémiologiste - Institut Pierre Louis d’Epidémiologie 
et de Santé Publique, Dr Véronique TIRARD-FLEURY, médecin 
de santé publique, Marie-Hélène TOKOLO et les femmes de 
l’association Marie-Madeleine, Dr Frank TOLLINCHI - Hôpital Saint-
Joseph - Marseille,  Rédouane TRAIKIA, assistant social, Dr Xavier 
DE LA TRIBONNIÈRE, coordinateur de l’UTEP - CHU Dr Roland 
Montpellier, Dr Roland TUBIANA, médecin infectiologue – Hôpital  
de La Pitié Salpêtrière, Marion VILLEZ, enseignant-chercheur en 
sociologie - Université Paris Est-Créteil Val de Marne, Dr Christian 
WINKELMANN, chirurgien-dentiste, vice-président – Ordre National 
des Chrirurgiens Dentistes.
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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 : 


