




MEMBRE DU TRT-5 CHV

ACTIONS
TRAITEMENTS

Où nous trouver ? 30
INFORMER, 

ACCOMPAGNER, 
SOUTENIR & DÉFENDRE 

LES DROITS
des personnes vivant

 avec le VIH, une hépatite ou une 
pathologie associée

Adresse : 23 rue Duris - 75020 Paris
Contact : at@actions-traitements.org
Standard : 01 43 67 66 00
Site : actions-traitements.org

Père Lachaise

Rue St-Maur

Ménilmontant

Plus de 30 ans 
d’activité
Actions Traitements est une association 
créée en 1991, agréée pour représenter 
les malades et les usagers du système 
de santé, qui 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 infections 
sexuellement transmissibles et les 
pathologies associées.

• Actions de plaidoyer y compris avec le 
collectif TRT-5 CHV.

• Accès aux soins, à la prévention et aux 
droits.

• Accompagner dans les démarches.
• Orienter vers les structures adéquates.
• Proposer des outils adaptés aux 
besoins des personnes, comme un 
annuaire de professionnels de santé.

Défendre les droits 
des personnes concernées
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Information 
Thérapeutique
Des documents pratiques
• Affiches récapitulatives des 
traitements VIH et hépatites,

• Infocartes sur chaque traitement
• Brochures d’information : allègement, 
après 50 ans, premier traitement, 
arrêt du tabac, refus de soins, etc.

• Dépliants thématiques : bilans bio, 
TPE, chemsex, info-vaccins, etc.

• Réglette d’interactions 
médicamenteuses en format papier, 
numérique et appli gratuite.

À commander gratuitement ou 
à télécharger sur notre plateforme 
de commande

Des outils numériques :
• Site internet : informations et 
conseils pratiques

• Commande gratuite ou 
téléchargement de nos outils 

• Actualités sur le VIH, la vie avec, la 
recherche, les hépatites,

• Interviews d’experts et vidéos 
pédagogiques sur YouTube

• Applis pour smartphone : AT Prep et 
AT Medinfo

Programme d’accompagnement

Afin d’adapter au mieux nos actions 
pour nos différents publics, nos 
programmes d’accompagnement se 
déclinent sous plusieurs formats :

Des temps collectifs et individuels 
organisés chaque mois, en Île-de-
France et Occitanie.

Des ateliers thématiques :
Estime de soi, vieillissement, vie 
sexuelle et affective, art-thérapie, 
gestion des émotions, etc.

Un programme d’Éducation 
Thérapeutique du Patient (ETP) 
homologué depuis 2012.

Une ligne d’écoute et d’information 
sur le VIH, les hépatites et autres IST :
• Tél : 01 43 67 00 00 du lundi au 
jeudi de 15H à 18H animée par des 
écoutants experts

• Mail : ecoute@actions-traitements.org

Des permanences régulières :
•  Psycho et sexo
•  Droits sociaux 

Une équipe pluridisciplinaire 
composée de :

• Professionnels de santé : médecin 
de santé publique, psychologue-
sexologue, pharmacien,

• Patients intervenants,
• Assistante sociale, 
• Coordinateur de projets

Pour tout renseignement ou 
participation à nos programmes, 
nous contacter :

• Par téléphone (SMS, Whatsapp, 
vocal) au 06 51 62 16 20

• Par mail à l’adresse 
accompagnement@actions-traitements.org.

NOUS SOUTENIR* :
adhérer et/ou faire un don**

Je donne :  ....... €    j’adhère : 15€
Civilité : ….. Nom : ……………........... Prénom : ……………………
Adresse : …………………………………………………………………
Code Postal : …………… Ville : …………………………………
Mail : 
Téléphone : 
Date : …../…../………. Signature : ……………………………..
* Renvoyez ce coupon et votre chèque à Actions Traitements 23, rue 
Duris 75020 Paris ou sur notre site internet à la rubrique « faire un 
don ».
** Votre don ouvre droit à une déduction fiscale de 66% du montant 
de votre don. Un don de 50€ ne vous coûte donc que 17€.



Scannez pour vous rendre sur notre site


