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LE MOT DU PRESIDENT

RAPPORT MORAL
C

ette année 2021 fut encore une fois particulière, riche en actions, projets et flexibilité ;
rythmée de nouveau par l’impact de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Fort de notre expérience et adaptabilité acquises ces deux dernières années, nous avons
pu maintenir le lien tout au long de l’année avec les personnes vivant avec le VIH et/ou
une hépatite, en continuant d’innover nos programmes d’information thérapeutique et
d’accompagnement.

La crise sanitaire a renforcé l’intérêt de notre démarche de littératie en santé, elle a mis
en lumière des inégalités et des difficultés pour être en bonne santé. Dans ce contexte
d’incertitude et de peur, notre motivation et notre capacité à trouver, comprendre, évaluer
et utiliser des informations en santé ont été mises à rude épreuve. Nous avons affirmé
dès le début de l’année notre engagement sans ambiguïté en faveur de la vaccination
anti-Covid19, afin d’encourager les personnes vivant avec le VIH à consulter leur
médecin dès que possible pour accéder à la vaccination. Durant ces deux années, nous
avons enrichi nos activités à distance. C’est ainsi que nos activités existantes, ligne
d’écoute, envoi de documentation, internet, ont été enrichies par des visio-conférences,
des entretiens individuels et des ateliers collectifs à distance. Il nous est ainsi apparu
évident et utile d’organiser un webinaire consacré aux nouvelles avancées et recherches
en cours dans le traitement du VIH. Traitements injectables, médicaments à longue durée
d’action, recherche vaccinale, allègements thérapeutiques, anticorps monoclonaux, etc.,
tant d’avancées thérapeutiques et d’outils qui ont pour objectif d’assurer à tou.te.s une
charge virale indétectable et l’accès à une prévention diversifiée. C’est grâce à cela, malgré
l’absence de vaccin, que nous pouvons envisager une guérison fonctionnelle, et nous
l’espérons à terme, la fin de l’épidémie VIH. Ce premier webinaire, qui fut une grande
réussite, sera renouvelé sur d’autres thématiques en 2022.
Mais attention, il est aussi nécessaire de maintenir un haut niveau de vigilance notamment
concernant l’accès au dépistage ! La crise sanitaire de la COVID 19 a déstabilisé 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. La promotion de la prévention diversifiée
notamment à destination des populations particulièrement exposées, est une des clés pour
lutter contre l’épidémie. C’est pourquoi, nous avons décidé de nous investir davantage sur
cette thématique en proposant entre autres, une vidéo pédagogique animée.
Cela fait maintenant plus de 30 ans que nous nous attachons à faire vivre l’adage « mieux
informés = mieux soignés ». Et nous continuerons d’informer, de soutenir, d’accompagner et
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de défendre les droits des personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite. De nombreux
progrès restent à accomplir, afin que les personnes vivant avec le VIH puissent vivre aussi
sereinement que possible, notamment face aux discriminations et stigmatisations qu’elles
continuent à subir, que cela soit au niveau de la sphère affective et sexuelle, sociale,
médicale ou professionnelle. La vie affective et sexuelle des personnes vivant avec le
VIH et de leur entourage reste une préoccupation majeure pour l’association. C’est pour
cela que notre prochain colloque scientifique sera sur ce thème.
Cette année a été l’occasion de poursuivre notre engagement auprès des personnes vivant
avec le VIH et/ou hépatite les plus vulnérables notamment les femmes, les personnes
migrantes, les transgenres et les travailleur.se.s du sexe.
D’autre part, bien que ralenti à cause de la Covid-19, notre engagement autour du
vieillissement a également été un thème central dans nos activités. Notre programme
d’accompagnement a connu un nouvel élan, en proposant entre autres une permanence
sociale et des cafés sexos.
Enfin, je tiens à saluer le soutien renouvelé de la Direction Générale de la Santé, de
Sidaction, de la mairie de Paris, de l’Agence Régionale de la Santé d’Ile-de-France,
de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-De-France et de nos nombreux
partenaires privés. Je tiens à remercier nos nouveaux financeurs que sont le Fonds
pour le Développement de la Vie Associative et la Fondation du Leem, qui nous ont
soutenu afin de renforcer notre programme d’accompagnement. Nous espérons que
l’ARS Occitanie reconnaitra enfin notre activité d’accompagnement et la soutiendra
financièrement tout comme Santé Publique France le fera pour nos activités d’édition au
niveau national. Je suis très fier du travail collectivement accompli qui est considérable.
Ceci est possible grâce à une vigilance permanente sur l’utilisation de nos ressources
et le renoncement à certaines actions et projets. Depuis plusieurs assemblées
générales, je vous fais part de notre préoccupation de nous rapprocher d’une autre
association pour envisager plus sereinement l’avenir. C’est avec l’association Aides
que nous allons vivre cette nouvelle ère ce qui nous a conduit à organiser une assemblée
générale extraordinaire en 2022 pour l’adoption de nouveaux statuts et une convention
de gestion.
C’est grâce à nos soutiens financiers et l’engagement sans faille de nos adhérents,
bénévoles, salariés, stagiaires et services civiques qu’Actions Traitements continue,
depuis plus de 30 ans, de mener les combats qui l’animent.
Franck DESBORDES
Président

4

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

ACTIONS TRAITEMENTS



A

ctions Traitements est une association créée en 1991 à l’initiative de personnes vivant avec le VIH.
L’association, disposant d’un agrément national pour représenter les malades et les usagers du système
de santé, a pour objectif 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. Elle mène également des actions d’accompagnement et de prévention primaire
et secondaire, notamment auprès de personnes exposées, ainsi que des actions pour faciliter l’accès aux
dépistages et aux traitements. 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 supports d’information (web, papier, etc.)
Des programmes d’accompagnement : ligne d’écoute, programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP), rencontres
collectives
Des outils numériques d’accompagnement (e-santé)
Un site internet proposant des outils numériques, de l’actualité thérapeutique et des informations,
Des colloques scientifiques & 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.
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ACTIONS TRAITEMENTS
LE CONSEIL
D’ADMINSTRATION

PRÉSIDENT
Franck DESBORDES

TRESORIER
Christian CHRISTNER

ADMINISTRATRICE
Denise ARGENCE
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SECRETAIRE
Yves FERRARINI

ADMINISTRATEUR
PRESIDENT D’HONNEUR
Jean-Marc BITHOUN

ADMINISTRATRICE
Anne SIMON

ACTIONS TRAITEMENTS
L’ÉQUIPE

Julia CHARBONNIER

Cédric DANIEL

Directrice

Chargé de mission
Communication et Plaidoyer

Steffie KUEVIAKOE

Chargé de mission

Information thérapeutique

Sara HUISSIER

Assistante sociale

Gifty CADIRY

Chargée de mission

Chargée de projet

(Jusqu’en Décembre 2021)

(Jusqu’en Août 2021)

accompagnement

accompagnement

STAGIAIRES ET SERVICES CIVIQUES

Élise VANDEKERKHOVE
Communication

Claire ANCEL
Service civique

Véronique TIRARD-FLEURY
Médecin

Raphaël JACQUINOT

Coordinatrice ETP

Lauryn HILDERAL
Communication

Solène LETURNIER
Service civique

Johanna CHIHE
Santé publique

Lola GOUTAGNY
Service civique

LES INTERVENANTES

Caroline JANVRE
Psychologue
Sexologue
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ACTIONS TRAITEMENTS
GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE
GOUVERNANCE
Au cours de cette année particulière, nous avons proposé
notre Assemblée Générale Ordinaire en visio-conférence.
Comme chaque année, cette assemblée a permis de
rassembler adhérents, bénévoles et salariés pour faire un
bilan de l’année 2021 et approuver les rapports : moral,
d’activité et financier. L’assemblée a élu pour un mandat
de trois ans un nouveau conseil d’administration, auprès
duquel nous a rejoint Anne Simon, médecin engagée
depuis de nombreuses années dans la lutte contre le
VIH. A la suite de l’assemblée générale, le nouveau
conseil d’administration s’est rassemblé pour élire les
membres du bureau : Franck Desbordes reste à la
présidence d’Actions Traitements, Christian Christner est
élu trésorier et Yves Ferrarini secrétaire.

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, outils
de communication, etc. mais aussi tous les professionnels
de santé (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, intervenants lors des ateliers ou bien participants
à notre colloque annuel, c’est grâce à toutes ces personnes
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 2021 :
- des formations internes thématiques sur le VIH/
sida, les hépatites et les infections sexuellement
transmissibles ;
- la diffusion quotidienne de notre revue de presse,
8
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qui permet 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’informations 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 volontaire en service civique, mes missions
sont aussi riches que variées. J’apporte mon soutien à
l’ensemble de l’équipe sur différentes tâches au besoin
et notamment l’équipe accompagnement. A titre plus
personnel, j’apprends énormément de choses autour de
la thématique du VIH, de la santé et du fonctionnement
associatif, au cours de différentes formations mais surtout
au quotidien en travaillant à l’association. Cette expérience
me permet notamment de guider mon projet professionnel
et d’enrichir mes connaissances et compétences dans les
thématiques rencontrées. ”
Lola, Service Civique

PARTENARIATS ET ACTIONS HORS LES MURS
Nos programmes d’accompagnement ont bénéficié de
partenariats opérationnels pour l’organisation de certains
ateliers collectifs, avec des associations du champs de la
lutte contre le VIH, telles que le Comité des Familles, Aides,
Les ActupienNEs, Sida Info Service, Le PASTT.
La mise à disposition de notre programme d’ETP auprès
de structures partenaires, comme Sol En Si (Bobigny) et
AIDES (Paris 12ème, SAVS Paris 19ème) a permis de
renforcer nos dynamiques d’échanges et de mutualisations
des pratiques. Enfin, nous avons collaboré de manière
ponctuelle avec d’autres associations du champ du VIH
sur des actions de plaidoyer (Aides, Les ActupienNEs, Les
Séropotes, Act Up-Paris, etc.) Nous avons aussi bénéficié
du soutien de l’ENIPSE, d’Agenda Q et de Strobo Mag pour
la diffusion de nos outils dans les lieux de convivialité
gay sur tout le territoire.

ACTIONS TRAITEMENTS
COVID-19 : ACTIONS TRAITEMENTS SE MOBILISE
Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid19, le manque de pédagogie et la propagation d’informations
contradictoires ont généré une défiance à l’égard des vaccins anti-Covid19.
C’est ce qui a conduit Actions Traitements à affirmer, dès fin janvier, son engagement sans ambiguïté en faveur de la
vaccination anti-Covid19, afin d’encourager les personnes à se faire vacciner dès que possible, dans le respect de la
stratégie vaccinale de la Haute Autorité de Santé (HAS). Cela s’inscrivait dans la continuité de plusieurs prises de paroles,
dont celle de l’ONUsida, qui recommandaient vivement aux personnes séropositives de se faire vacciner.
Notre engagement s’est exprimé à travers un communiqué de presse diffusé à une centaine de journalistes santé,
renforcé par la réalisation d’un visuel spécifique diffusé sur notre site internet et l’ensemble des réseaux sociaux d’Actions
Traitements.

ACTIONS TRAITEMENTS A 30 ANS !
Cela fait officiellement trente ans qu’Actions Traitements
existe. L’association a été créée en novembre 1991 par un
groupe de personnes vivant avec le VIH. Leur objectif était
de se soutenir et de partager leurs expériences, ainsi que
de diffuser des informations actualisées sur la recherche
thérapeutique, à une époque où peu de traitements
existaient et où le VIH était synonyme d’une espérance de
vie incertaine.
En raison du contexte et des contraintes sanitaires, nous
avons préféré ne pas prendre le risque d’organiser un
événement pour les trente ans de l’association. Nous
avons choisi de revenir sur nos trente ans et ainsi rendre
hommage à toutes les personnes qui ont marqué l’histoire
d’Actions Traitements : bénévoles, administrateurs, équipes
salariées, stagiaires et volontaires en service civique. Ainsi
qu’à toutes les personnes (vivant avec le VIH, représentants
d’associations, professionnels de santé et chercheurs), qui
durant ces décennies, ont commandé nos outils, participé
à nos ateliers, bénéficié du programme ETP, intégré nos
comités de pilotage, répondu à nos appels à témoignage,
appelé notre ligne d’écoute, etc.

avons profité pour créer un élément graphique qui vient
signer toutes nos communications, accompagné de la
signature : « 1991-2021, Actions Traitements a trente ans.
Le combat continue ! »
Notre histoire étant indissociable de celle de l’expertise des
patients, nous avons répondu à l’invitation de l’émission
de radio « Vivre avec le VIH » animée par le Comité des
familles, en décembre. C’était l’occasion de revenir sur nos
trente ans et de voir comment, au fil de notre histoire, la
parole des personnes concernées a toujours occupé une
place centrale.
Enfin, une page spécifique du site internet a été conçue
pour accueillir ces éléments, ainsi qu’une chronologie nonexhaustive des principaux événements qui ont marqué
l’histoire de l’association tout au long de ses trois décennies
d’existence.

Aussi, nous avons publié un communiqué de presse et en
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ACTIONS TRAITEMENTS
CHRONOLOGIE NON-EXHAUSTIVE DES 30 ANS
D’ACTIONS TRAITEMENTS
1991 : création d’AT en novembre 1991
1991 : création de la ligne d’écoute, toujours active aujourd’hui
1992 : AT cofonde le collectif interassociatif TRT-5 (devenu TRT-5 CHV en 2019) avec 4 autres associations (Act Up-Paris,
Aides, Arcat sida et Vaincre le sida) ; décès des suites du sida de Marc Regnard, principal co-fondateur d’Actions Traitements
1993 : service Minitel 3615HIVINFO ; premier numéro de la revue Info Traitements ; lancement des après-midis d’Actions
Traitements
1995 : les réunions mensuelles d’information thérapeutique et de convivialité sont initiées avec SIS, celles-ci deviendront
par la suite les RQV (Réunions Qualité de Vie)
1996 : voyage à NYC pour acheter des ARV et les ramener en France ; édition des premières infocartes sur les ARV (Norvir,
Crixivan, Viracept, Viramune)
1998 : lancement du site internet ; première édition de la réglette d’interactions médicamenteuses
2006 : première édition de l’affiche récapitulative des ARV ; AT s’implique dans les Cisih, qui seront renommés Corevih en
2007
2008 : l’affiche récapitulative des ARV est éditée au format poche ; AT conçoit un module de formation à destination des
associations partenaires sur l’information thérapeutique ; le site internet accueille un forum, des FAQ, des podcasts, un
espace membre, la version numérique de la réglette d’interactions médicamenteuses
2012 : AT est habilitée à déployer son programme d’ETP, toujours actif
2013 : le dernier numéro de la revue Info Traitements est publié en mars
2016 : AT célèbre ses 25 ans à travers un livre de recueil de témoignages ; lancement de l’annuaire géolocalisé des
injecteurs de produits de comblement
2017 : lancement de la première appli AT pour accompagner les utilisateurs de la prep, AT PREP ; l’annuaire géolocalisé
s’élargit à tous les professionnels de santé sérofriendly
2018 : lancement d’une nouvelle appli AT Medinfo déclinaison de la réglette d’interactions médicamenteuses
2020 : la crise Covid 19 conduit AT à proposer ses programmes d’accompagnement à distance, au téléphone et en
visioconférence
2021 : AT se positionne dès le mois de janvier en faveur de la vaccination anti-Covid19 et encourage les personnes vivant
avec le VIH à se faire vacciner – AT organise en novembre son tout premier webinaire sur les innovations thérapeutiques
dans le traitement du VIH.
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ACTUALITÉ
THÉRAPEUTIQUE

•
•
•

Délivrer une information scientifique
et médicale vérifiée, actualisée et fiable
Rendre claire et accessible cette
information à chacun
Mettre à disposition des outils de
médiation pour les personnes et celles
qui les accompagnent.

P

our parler d’égal à égal avec son médecin, pour comprendre

son traitement, pour être acteur de 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.).

12
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INFORMER
LES AFFICHES RÉCAPITULATIVES
DES ANTIRÉTROVIRAUX / ANTIVIRAUX
Outils les plus commandés sur notre plateforme, les affiches en
petit et grand format ont fait l’objet d’une mise à jour. L’affiche des
antirétroviraux s’agrandit et présente notamment les nouveaux
traitements injectables à longue durée d’action. L’affiche des
antiviraux VHC, quant à elle, devient celle des médicaments
anti-hépatites. La volonté reste la même, présenter l’ensemble
des possibilités de traitements et permettre aux usagers,
comme aux professionnels de santé, d’avoir une information
claire et fiable. On y retrouve comme à chaque édition des
conseils et des recommandations quant à la prise de son
traitement.

3 0de0s e0n 2021

comman
ALLÈGEMENT THÉRAPEUTIQUE

Ces dernières années, des résultats concluants d’essais thérapeutiques
ont permis de confirmer l’efficacité des stratégies d’allègement
thérapeutique. Afin d’en expliquer l’intérêt et les limites, nous avons
réalisé une brochure intitulée : « L’allègement thérapeutique dans le
traitement du VIH : pour qui ? quand ? comment ? ».
La brochure présente les deux stratégies d’allègement validées :
réduction du nombre de molécules dans la combinaison antirétrovirale,
en passant d’une trithérapie à une bithérapie ; ou réduction du
nombre de prises, en passant de sept à cinq voire quatre prises
hebdomadaires consécutives. La brochure insiste sur la nécessité
de réaliser l’allègement dans le cadre d’une décision partagée entre
médecin et patient.

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, d’associatifs et est impliqué sur toutes les étapes du projet, de sa définition à l’évaluation.
C’est ce dialogue, où la parole du patient ou de son représentant se veut à part égale avec la parole scientifique, qui
permet la réalisation d’outils d’accompagnement ou d’information tout à la fois valides scientifiquement et pertinents,
adaptés aux besoins des personnes concernées et accessibles à tous.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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INFORMER
WEBINAIRE INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES
Afin de suivre, au plus près de l’actualité thérapeutique et de faire vivre
l’adage « Mieux informés = mieux soignés », nous avons organisé un
webinaire consacré aux nouvelles avancées et recherches en cours
dans le traitement du VIH. Dans les prochains mois nous allons connaître
des progrès majeurs dans le traitement du VIH : traitements injectables,
médicaments à longue durée d’action, recherche vaccinale, allègements
thérapeutiques, anticorps monoclonaux, etc. Ce webinaire avait pour
objectif de permettre aux personnes vivant avec le VIH de comprendre
ces changements et de les informer sur les différents aspects et
répercussions.

LE SITE INTERNET

COMMUNICATION TOUS AZIMUTS

La dernière mise à jour du site internet datant de 2014, nous
avons effectué une mise à jour complète en 2021, avec la
refonte de ses contenus éditoriaux et de son design. Elle
concerne également les outils numériques proposés sur
notre site, comme la plateforme de commandes, l’annuaire
géolocalisé des professionnels de santé, la réglette
d’interactions médicamenteuses, les actualités ou les vidéos.

Nous communiquons régulièrement et directement avec
les professionnels de santé, les associations partenaires et
les personnes concernées, par le biais de notre newsletter
trimestrielle. Nous menons également des campagnes
d’emailing spécifiques destinées à présenter nos nouveaux
outils d’information thérapeutique, les nouvelles activités de
notre programme d’accompagnement et les événements
proposés par l’association.

Notre site internet est un vecteur de communication très
important. Après plusieurs années d’une progression régulière,
sa fréquentation a légèrement baissé en 2021, en raison des
travaux de maintenance et mise à jour. Ainsi, le nombre de
visiteurs est repassé sous les 200 000 et celui des pages vues
sous les 300 000, ce qui reste des performances tout à fait
honorables.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Nos réseaux sociaux continuent de croître en nombre
d’abonnés et donnent une visibilité croissante à nos outils et
activités. Ainsi les deux principaux, Facebook et Twitter, sont
passés de 4 100 à 4 500 abonnés en 2021. La communication
sur nos outils et programmes est également diffusée
sur Instagram où nous avons atteint les 750 abonnés fin
2021. Présents également sur YouTube, nous y diffusons
nos interviews d’experts et nos vidéos pédagogiques qui
rencontrent un franc succès avec près de 35 780 vues sur
nos vidéos en 2021 et 862 abonnés à notre chaîne. En 2022,
nous prévoyons de mettre en place un pilotage mensuel de
nos performances sur les réseaux sociaux, afin de mieux les
utiliser et ainsi poursuivre leur développement.
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En complément, nous éditons du matériel de communication
(flyers, affiches et dépliants) qui nous permet de communiquer
auprès d’un public plus large via nos partenaires, soit par nos
propres moyens de diffusion, soit par le réseau d’associations
partenaires (Aides, Enipse, etc). En 2021, nous avons initié le
travail de mise à jour de notre plaquette de présentation et de
l’affiche ligne d’écoute. Elles seront très bientôt disponibles
et diffusées le plus largement possible. Ce sera l’occasion
de déployer une stratégie de diffusion et de communication
nationale afin de valoriser ces outils.

LA LISTE D’ACTUALITÉS
En 2021, grâce à la veille quotidienne réalisée par Frank
Rodenbourg, bénévole historique d’Actions Traitements, nous
avons continué la diffusion d’articles d’actualité. Cette année,
une grande partie d’entre eux ont concerné la pandémie de
Covid-19 et ses conséquences sur la lutte contre le VIH ou les
hépatites, ainsi que les questions liées à la vaccination des
personnes vivant avec le VIH. Chaque jour, les articles les plus
intéressants sont intégrés sur notre site internet et relayés sur
nos réseaux sociaux. Afin d’augmenter le nombre d’abonnés,
nous prévoyons prochainement de lancer une campagne
d’adhésion à cette liste.

INFORMER
278 808

184 785

pages vues en 2021

visiteurs uniques en 2021

par mois sur la plateforme
300 visites
de commandes

1796

consultations par mois de la réglette
d’interactions médicamenteuses
(presque 2 fois plus qu’en 2020)

+174 followers

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

47 000 personnes

+208
1630
abonnés

depuis sa publication

abonnés

followers

Au total des publications
quotidiennes ont été vues plus de
423 000 fois !

de
à

35 780

2937

vues en 2021

530 abonnés fin 2020

750 fin 2021

+292
abonnés
en 2021

Les vidéos les plus vues sont l’ETP

avec 12 000 vues et les IST avec

plus de 9 600 vues
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SÉCURITÉ DU
MÉDICAMENT

•
•
•
L

Promouvoir le bon usage du médicament
Informer sur les risques d’interaction
Favoriser l’autonomie du patient

es personnes vivant 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 drogues. 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 de la nécessité du «bon usage» de leur traitement.

16
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INFORMER
LES INFOCARTES
Les infocartes apportent des informations accessibles concernant :

4 000

21
des en 20
comman

• les traitements et pourquoi les prendre,
• la posologie et les modalités de prises,
• les effets indésirables,
• les potentielles interactions médicamenteuses,
• les points de vigilance à observer.

En 2021, l’arrivée sur le marché des traitements injectables à longue durée d’action et des nouvelles molécules ont été
accompagnés par les infocartes correspondantes. Ce sont donc 4 infocartes qui ont été éditées en 2021 : Rekambys®,
Vocabria®, Rukobia® et Trogarzo® .

4 INFOCARTES VIH :
Vocabria®

Rekambys®

Rukobia®

Trogarzo®

LA RÉGLETTE DES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :
1 OUTIL, 3 FORMATS !
Outil phare et essentiel d’Actions Traitements depuis 1998, la réglette d’interactions
médicamenteuses a, cette année encore, été mise à jour sous ses 3 formats, afin
d’intégrer les nouveaux traitements :
• version papier,
• version numérique sur notre site internet,
• application pour smartphone : AT Medinfo
Cette pluralité permet de donner accès à l’information au plus grand nombre et ainsi
lutter contre la fracture numérique.

+525%

27 950

consultations

650

Réglettes papiers
commandées

657

Nombre de
téléchargements
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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Témoignage
Suite à une mésaventure de remontée de charge virale VIH due à une interaction médicamenteuse prolongée, l’arrivée de la
«Réglette d’interactions médicamenteuses» d’Actions Traitements en 1998, a rapidement été pour moi un outil véritablement
essentiel. Cette réglette a tout de suite pris sa place dans mon sac à main, tout comme celui de voyage. J’avais pris l’habitude de
la consulter lors d’une prescription associée à mes ARV, ceci afin d’être informée voire pleinement rassurée sur une éventuelle
interaction médicamenteuse.
Par ailleurs, lors de mes différentes consultations (Orl, gastro etc ...), je ne compte plus le nombre de fois où, je suis arrivée avec
ma réglette et repartie sans, au vu de l’intérêt porté par mes médecins pour elle !
Plus de 20 ans sont passés depuis, maintenant j’utilise l’application pour smartphone, laquelle est simple d’utilisation et, pour des
raisons évidentes, bien plus complète que la réglette papier.
Je profite de ce témoignage, pour remercier vivement les personnes de l’association qui ont créé cette réglette ainsi que celles
qui, au fil du temps, ont contribué à son évolution.
Denise

VIDÉO PÉDAGOGIQUE : MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES
Avec l’arrivée des antirétroviraux, les génériques
se sont développés entrainant une méfiance à
leurs égards. Afin de rassurer et d’informer les
patients, une vidéo pédagogique a été réalisée
sur ce thème.

ACTIONS TRAITEMENTS ET LE NUMÉRIQUE :
CRÉER DE NOUVELLES FORMES DE DIALOGUE
Actions Traitements poursuit sa réflexion sur les opportunités offertes par les nouveaux formats numériques, lui permettant
d’être pionnière parmi les associations de patients en matière d’e-santé. Plus qu’une simple mode, il s’agit 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 patients, professionnels de santé et associations.

18
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INFORMER
DIFFUSER AU PLUS
GRAND NOMBRE
A

ctions Traitements continue de travailler à la diffusion de l’ensemble de ses outils. Nos engagements impliquent toujours la
gratuité de l’ensemble de nos documents dans toute de la France métropolitaine et d’outre-mer. Le volume de commandes
a subi une diminution de son nombre en 2021, malgré nos efforts de diffusion, en raison de la crise du Covid-19. procédant à
une prise de contact à distance, exclusivement par mail, téléphone ou visioconférence.

24 692

outils commandés
en 2021

81 outils commandés en moyenne
par commande

Près de 270 000 depuis 2014

TOP 5

Des outils commandés
Petite affiche récapitulative des ARV - MAJ 2020
Plan Chems : es-tu au clair avec tes pratiques ?
L’allègement thérapeutique dans le traitement du VIH
Bien prendre son Traitement Post-Exposition (TPE)
Vivre avec le VIH, c’est d’abord vivre !

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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INFORMER
TOP 3

Des commandes
par région

Ile-de-France

31,35%

Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle-Aquitaine

20
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10,23%

10,56%
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ÉCOUTER,
CONSEILLER,
ORIENTER

•
•
•
•
L

Apporter des réponses aux usagers :
traitements, accès aux droits, prévention, etc.
Lutter contre l’isolement et offrir un espace
d’écoute bienveillant
Orienter vers les structures adéquates
Valoriser la parole entre pairs

’association évolue chaque année au rythme des différents
besoins de nos usagers et pour cela, nous mettons en place

un programme d’accompagnement multiforme : ligne d’écoute,
programme d’Éducation Thérapeutique du Patient, rencontres

entre pairs, ateliers collectifs, permanences hospitalières etc.
Accompagner, c’est écouter, conseiller et aussi orienter vers ceux
qui sauront prendre en charge les différents besoins des personnes.

22
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ACCOMPAGNER
LA LIGNE D’ÉCOUTE
Programme historique de l’association, la ligne d’écoute a pour spécificité d’être gérée uniquement par des écoutants experts
bénévoles, eux-mêmes concernés et qui connaissent parfaitement les traitements et leur historique. Ouverte quatre jours par
semaine, elle est complétée par une adresse mail (ecoute@actions-traitements.org) qui permet à chacun de poser ses questions
à tout moment, tout comme sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) via les messages privés.

LES MOTIFS D’APPEL
Au fil des années et des évolutions thérapeutiques, les
situations décrites par les appelants sont devenues plus
complexes, nécessitant que nos écoutants soient toujours
informés des dernières avancées thérapeutiques et de
l’évolution des droits sociaux. Cela s’est encore vérifié en
2021 où la Covid19, les nouveaux traitements injectables et
les questions liées au suivi, arrivent en tête du classement des
principaux motifs d’appels. La proportion de personnes vivant
avec le VIH (seul ou en co-infection) continue d’augmenter
et dépasse les 84% (versus 80% en 2020). Les questions
de personnes prenant la PrEP ou un TPE ainsi que les
interrogations sur le TAsP font, quant à elles, toujours partie
du Top 10 des questions les plus posées sur la ligne d’écoute.
Contrairement aux années précédentes, la proportion de
femmes cisgenres est en forte hausse et atteint presque un
appelant sur cinq.
Les aspects psychologiques (stress, angoisse, dépression)
occupent toujours une place importante dans les motifs
d’appels. Plus que jamais la ligne d’écoute reste une porte
d’entrée pour les personnes qui sont ensuite orientées
vers nos autres programmes d’accompagnement :
ETP, consultation psy, ateliers collectifs d’information et
d’échange. En 2022, nous finalisons une nouvelle affiche
pour promouvoir la ligne d’écoute. Ce sera l’occasion de
mener une campagne de diffusion ambitieuse sur tout le
territoire.

Appels en 2021

140

sur 4 jours d’ouverture

Durée moyenne : 28 min.
versus 29 min. en 2020

Qui recommande notre ligne ?

36%

nos outils

32%

7%

6%

site internet et médecins
autres
réseaux sociaux
associations

Les appelants sont :

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

25% 47%

33%
79%

hommes

IDF

Autres régions Occitanie

19%

2%

femmes personnes
trasngenres

12%

81%

vivent avec
le VIH (seul)

vs 76%

vivent
sans VIH
ni hépatite

vs 11%
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ACCOMPAGNER
TOP 5 des thèmes






Traitements
Vie intime
Aspects psychologiques
Suivi
Effets indésirables

PERMANENCES HOSPITALIÈRES

Le contexte sanitaire ayant mis en tension les services de
maladies infectieuses et tropicales (SMIT), la reprise des
permanences hospitalières s’est effectuée tardivement et
timidement à partir de septembre 2021. Nous avons réalisé
quelques permanences dans les hôpitaux Avicenne à
Bobigny et Saint-Antoine à Paris mais leurs succès ont été
relatifs.
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Témoignage Ligne d’écoute
« Je suis originaire du Venezuela et séropositif depuis plus
de 20 ans. Venu en France pour un stage, je me suis trouvé
à court de traitement, ayant dû prolonger mon séjour ici en
raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus. J’ai appelé
la ligne d’écoute et la personne a pu contacter la pharmacie
d’un hôpital spécialisée dans ce genre de prise en charge.
J’ai pu être dépanné de quelques jours de traitement jusqu’à
mon départ et tout s’est bien fini grâce à vous ».

DEVENIR ACTEUR
DE SA SANTÉ

•
•
•

Proposer un accompagnement personnalisé
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

P

our devenir acteur de sa santé, on a parfois besoin de ressources

extérieures et cela est tout l’enjeu de notre programme

d’accompagnement : amener les personnes concernées vers le chemin
de l’autonomie en étant réellement impliqué dans les choix qui les

concernent. Nous avons à cœur de proposer un accompagnement
complet à tous les niveaux : thérapeutique, qualité de vie, isolement, vie
affective et sexuelle, accès aux droits et tant d’autres.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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ACCOMPAGNER
Cet accompagnement s’inscrit dans un programme appelé
« Éducation Thérapeutique du Patient » (ETP) pour lequel
Actions Traitements a obtenu un agrément délivré par l’ARS
Ile-de-France en 2012. Les parcours proposés sont faits
sur-mesure et décidés avec les personnes concernées pour
répondre aux mieux à leurs besoins et leurs attentes. En
intégrant ce programme, nos usagers ont la possibilité de :
• participer à des temps individuels et/ou collectifs,
• rencontrer des personnes vivant avec le VIH et/ou les
hépatites
• être orienté vers des structures et/ou professionnels
extérieurs à l’association avec lesquels nous
travaillons pour un accompagnement global.

les personnes suivies avec les valeurs de ce programme :
confidentialité, bienveillance, non jugement, gratuité. Une
des spécificités de ce programme, en lien avec l’histoire de
l’association, est la place importante des patients intervenants,
ce qui apporte une grande valeur ajoutée : identification, parole
complémentaire, empowerment, etc. Enfin, l’année 2021 a
été marquée par la mise en place d’une supervision par un
psychologue social pour l’équipe ETP.

Notre programme d’accompagnement a pour objectif d’aider
les patients vivant avec le VIH à vivre au mieux avec leur
pathologie. Pour cela, il offre des espaces de parole et
d’accompagnement dans les domaines de la santé physique,
psychique, sociale, affective et sexuelle. Des entretiens
individuels et/ou collectifs sont proposés par notre équipe
pluridisciplinaire : psychologue-sexologue (spécialisée en
traumatologie), pharmacien, médecin, patients intervenants,
chargée d’accompagnement. Tous sont formés à accompagner

PROFIL DES PUBLICS :

68%

30%

d’hommes

de femmes

2%

de personnes
transgenres

52%

46%
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2%

15%

de personnes en situation
de précarité  

92%

de personnes
en situation
d’isolement

45%

de personnes
en situation de
vulnérabilité
psychologique

ACCOMPAGNER
1) ACCOMPAGNEMENT AUTOUR DE LA
SANTÉ PHYSIQUE

80

La permanence psy

ENTRETIENS
INDIVIDUELS

TOP 5

DES THÈMES
DES ATELIERS
COLLECTIFS







Les innovations thérapeutiques
Hormonothérapie et VIH
Et toi, tu vas te faire vacciner ?
Covid-19 et VIH
Prendre soin de mon coeur

2) ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Une grande partie de nos usagers sont en situation de
précarité : difficultés d’accès à un hébergement, manque de
ressources matérielles et financières, précarité administrative,
errance etc. S’additionnent parfois la barrière de la langue et
les procédures de demande de papiers semées d’obstacles.
Tout ceci ne fait que renforcer leur isolement, leur vulnérabilité
et les effets des traumatismes endurés. C’est pourquoi, nous
avons mis en place, depuis novembre 2021, une permanence
sociale ouverte tous les mercredis matin. Ce service a pour
objectif d’évaluer la situation de la personne accompagnée et
de proposer un accompagnement ponctuel (accès aux soins,
droits sociaux, emploi, logement, parentalité, etc.) ou si besoin
une réorientation vers une structure appropriée. En raison
d’une demande importante, les entretiens se font uniquement
sur rendez-vous.

7
12

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

RENDEZ-VOUS
TENUS

3) ACCOMPAGNEMENT PSY ET AUTOUR DE
LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

Un jeudi sur deux, la « permanence psy » est assurée par une
psychologue-sexologue, spécialisée en psycho traumatologie.
Nous avons dû adapter ces permanences aux évolutions de
la crise sanitaire et aux besoins identifiés chez les personnes
accompagnées en proposant, durant les premiers mois, nos
séances en visio-conférence.
A travers une crise sanitaire et sociétale qui s’intensifie, nous
pouvons observer au sein de la « permanence psy » les
répercussions dans les suivis des patients. Les profils
des personnes accompagnées restent hétérogènes
avec des parcours empreint de nombreuses
problématiques communes. Les premières demandes
formulées par les personnes elles-mêmes ont été
essentiellement orientées autour des répercussions de
violences et/ou de l’impact du diagnostic VIH. La clinique
développée s’appuie à accompagner les personnes à restituer
la contamination par le VIH dans un continuum, autour de
violences et stigmatisations déjà présentes. Le mouvement
#MeTooGay a eu un impact sur la prise de conscience
de nombreux hommes HSH et séropositifs sur le vécu
de violences sexuelles. Des projets spécifiques vont être
développés en 2022 tels que la mise en place de stages
d’autodéfense et d’atelier d’autodéfense verbale autour de la
sérophobie.
Enfin, le nombre de consultations étant limité à 10 séances
maximum, il reste extrêmement difficile de trouver des
structures pouvant assurer gratuitement un identique
accompagnement thérapeutique. Il reste aussi difficile
d’orienter des personnes ayant été confrontées à des violences
et des discriminations y compris dans le milieu du soin. Dans
cette optique, Actions Traitements s’est rapprochée en
2021 de l’association de soignantes « Pour une MEUF
(Médecine Engagée Unie et Féministe » pour la mise en place
d’un partenariat, afin d’outiller encore davantage l’équipe ETP.

TOP 2
 Préparation à la retraite
 Quels sont mes droits
en tant que patient ?

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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ACCOMPAGNER
Nos cafés sexos
Ce sont des temps de discussion qui se situent à mi-chemin
entre séance de promotion de la santé et groupe de parole. Le
lien entre connaissances, réflexions et vécus est tissé dans un
cadre sécurisant pour que chaque personne puisse partager son
expérience si elle le souhaite.

6
24

CAFÉS
SEXO

PARTICIPANTS
DIFFÉRENTS

THÈMES

ACTIONS TRAITEMENTS EN OCCITANIE
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-deChauliac. Elle est également représentante titulaire dans le
collège 3 du COREVIH Occitanie. L’association a ainsi été
invitée à participer au webinaire Femmes et VIH organisé
par le COREVIH Occitanie du 22 mars 2021.

TOP 2
 Les nouvelles stratégies
thérapeutiques
 Les vaccins dans l’infection VIH : Covid et autres

 Coktails de plaisir !
 Vie affective et sexuelle : vécu émotionnel, que me dit mon
corps ?
 Vie affective et sexuelle : quels besoins pour moi ?
 Vie affective et sexuelle : quels liens entre ce qu’il se passe
dans mon corps et les contacts avec les autres ?
 Parler de son statut sérologique à son/sa/ses partenaires.
 PlaisirS !

4) GESTION DES ÉMOTIONS
Ateliers méditation
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. Ces
ateliers sont proposés en séances collectives ou en cycle
individuel.

Ateliers art-thérapie

Durant trois samedis consécutifs, les participants ont été
accompagnés dans la réalisation d’un auto-portrait alliant
photographie et texte. Cet atelier avait pour objectif de
travailler l’estime de soi et de se raconter en image en utilisant la
thématique du vêtement. En s’inspirant du travail d’autres
photographes, ils et elles ont choisi des accessoires et des
mises en scène. Le local de l’association a ensuite été
transformé en studio et, après avoir appris les rudiments de la
photographie, les participants ont pris part à la prise de vue.
Enfin, sur les images imprimées, ils et elles ont écrit de courts
textes. Chacun est reparti avec deux portraits.
28
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Marc

RÉPONDRE
AUX BESOINS
DE CHACUN

•
•
•

L

Répondre aux besoins de chacun.e 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

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.

Cependant, vivre avec le VIH représente 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 les plus touchés

par l’épidémie du VIH/sida qui paient le plus lourd tribut de

l’épidémie de Covid-19. 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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ACCOMPAGNER
LES SENIORS

LES FEMMES

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.

INTERVIEW D’EXPERT : BIEN PRÉPARER SA
RETRAITE

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). Ce programme s’adresse
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.

LIVRET FEMMES
Nous avons réalisé une nouvelle interview avec Christophe
Mathias, responsable du pôle « vivre avec » de l’association
Les Actupiennes. Pour cette vidéo, nous lui avons demandé de
nous dire tout ce qu’il y a à savoir pour bien préparer sa retraite
quand on vit avec le VIH. C’est une étape importante dans la vie
des personnes concernées, qui ont parfois connu des parcours
de vie bouleversés. Cela peut avoir des conséquences au
moment du calcul de la retraite. Cette vidéo s’inscrit dans le
programme « Bien vieillir avec le VIH » que nous avons initié
fin 2019 à la suite de notre colloque scientifique sur cette
thématique. Cette nouvelle vidéo est disponible sur notre page
YouTube, et relayée sur nos autres réseaux sociaux ainsi que
sur le site internet de l’association. Une campagne spécifique
de promotion de cette interview sera réalisée courant 2022.

30

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Comme première action, nous avons décidé de sortir une
série de 6 livrets à destination de toutes les femmes vivant
avec le VIH. Nous avons initié le travail du premier livret qui se
veut être un livret d’introduction afin de donner de l’espoir aux
femmes. Dans le but de valider le sommaire et de répondre au
mieux aux attentes des FvVIH, un focus groupe composé de
femmes vivant avec le VIH aux profils distincts a été organisé
en décembre 2021. Ce premier livret devrait voir le jour au
printemps 2022 et traitera notamment des sujets suivants :
découverte de la séropositivé/annonce, compréhension du
traitement, estime de soi.
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FACILITER
L’ACCÈS AUX SOINS

•
•
•

L

Assurer une prise en charge médicale de
qualité des personnes séropositives
Lutter contre les refus de soins
Prévenir les ruptures de soins
’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 soins 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 formulé
par nos usagers. Enfin, la crise sanitaire 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 patients.
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DEFENDRE LES DROITS
L’ANNUAIRE GÉOLOCALISÉ DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

En 2021, nous avons lancé le travail de mise à jour et de développement de la base de données des médecins sérofriendly qui
font partie de notre annuaire géolocalisé. Pour cela, nous avons noué des partenariats avec deux réseaux de professionnels de
santé LGBTfriendly : le réseau « PsyGay » qui répertorie partout en France des professionnels de la santé mentale, et le réseau
« Gay friendly » qui répertorie, essentiellement en Île-de-France, des professionnels de santé toute spécialité confondue. Nous
avons également, comme chaque année, sollicité les COREVIH, afin qu’ils puissent transmettre l’information aux professionnels
impliqués dans la prise en charge des PVVIH de leurs régions respectives.
Enfin, nous en avons profité pour faire évoluer le module de l’annuaire sur le site internet d’Actions Traitements. Cela permet
d’effectuer des recherches plus facilement. Ce travail sera poursuivi courant 2022 afin, entre autres, de pouvoir ajouter l’information
sur le secteur auquel appartiennent ces professionnels de santé.

REFUS DE SOINS :
Nous continuons d’être régulièrement sollicités par des personnes vivant avec le VIH ou une hépatite, au sujet d’attitudes
discriminatoires dont elles sont victimes dans leur parcours de soins.
Une enquête flash, auprès des personnes concernées, a été réalisée en amont de la rédaction d’une brochure. L’objectif de celleci est de mieux accompagner les personnes qui ont été ou peuvent être concernées par des situations discriminantes, tout en les
informant sur les démarches à effectuer pour dénoncer ces agissements, et également trouver des professionnels de santé non
discriminants. C’est d’autant plus important que cela peut les conduire à s’éloigner du soin.

L’ANNUAIRE GÉOLOCALISÉ EN CHIFFRES :

+1 300

Professionnels de santé
répertoriés

+190

consultations de
l’annuaire par mois
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LUTTER
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

•
•
•

Promouvoir l’égalité des droits
Prévenir les stéréotypes et lutter contre
la stigmatisation
Sensibiliser sur le VIH/sida et le « vivre avec »
auprès du grand public

A

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 dans le cadre 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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DEFENDRE LES DROITS
PLAIDOYER
Dans le cadre de nos activités de plaidoyer, nous avons co-signé
plusieurs communiqués de presse et tribunes interassociatives
en 2021.
• En février, nous avons soutenu la démarche du collectif
INTERHOP devant le conseil d’état afin d’empêcher
Doctolib d’héberger les données collectées pour la
vaccination contre la Covid-19 auprès d’une filiale de la
société américaine Amazon Web Services.
•

En mars, nous avons co-signé un communiqué de
presse d’Act Up-Paris qui soutenait la déconjugalisation
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Sujet
particulièrement important quand de nombreuses
personnes vivant avec le VIH bénéficient de cette aide
sociale.

•

En mai, nous avons rejoint un collectif d’organisations
(dont OTmeds, Atac, Médecins du Monde) pour
interpeler le Président Macron afin qu’il soutienne
la levée des brevets des vaccins anti-covid par
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

•

En septembre, nous avons signé l’Appel de Grenoble
porté par le Corevih Arc-Alpin et qui appelle à des
mesures fortes pour atteindre l’objectif d’en finir avec le
sida en 2030.

JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE CONTRE
LE VIH-SIDA
Contrairement à 2020 où la crise sanitaire nous avait empêché
de mener nos actions habituelles, la journée mondiale de lutte
contre le VIH/sida du 1er décembre 2021 nous a permis de
déployer plusieurs actions. Il était notamment important de
participer à la marche traditionnelle organisée par Act Up-Paris,
aux côtés de nombreuses autres associations. Nous avons tenu
un stand dans plusieurs hôpitaux qui avaient mis en place un
village interassociatif (Bichat, Avicenne, Saint-Louis) et, comme
d’habitude, avec le CeGIDD et la Maison du Bas Belleville (Paris
20e).
Avec l’association Arcat, nous sommes intervenus auprès
des personnels de centre d’hébergement d’urgence ou de
structures du 20ème arrondissement dédiées à l’accueil
et à l’accompagnement de personnes migrantes. Nous
avons également eu l’opportunité d’animer une session de
sensibilisation sur la prévention et la vie avec le VIH auprès de
salariés du groupe Apple.
Enfin, nous avons co-signé les communiqués de presse qu’Act
Up-Paris et Act Up sud-ouest ont produit pour le 1er décembre.

Nos activités de plaidoyer s’appuient toujours sur le collectif
TRT-5 CHV, avec lequel nous portons de nombreuses
revendications auprès de l’industrie pharmaceutique et des
agences de recherche clinique et en sciences sociales (voir
page 39).
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PORTER LA VOIX
DES PERSONNES
CONCERNÉES

•
•
•
L

Défendre les droits des personnes concernées
Représenter les usagers du système de santé
et participer à l’élaboration des politiques de
santé publique
Mieux connaitre les personnes concernées et faire
entendre leurs intérêts

a démocratie en santé a été malmenée dans la gestion de cette

crise sanitaire Covid-19 et pourtant nous savons qu’elle est

indispensable pour mieux l’affronter, comme nous avons pu le voir

dans la lutte contre l’épidémie de VIH/sida. En tant qu’association de
patients, Actions Traitements s’engage à représenter au mieux dans

un esprit de dialogue, de concertation et de réflexion partagées,
l’ensemble des acteurs et usagers du système de santé dans
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé.
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DEFENDRE LES DROITS
REPRÉSENTER LES USAGERS
DU SYSTÈME DE SANTÉ
Actions Traitements a obtenu en décembre 2021
le renouvellement pour 4 ans de son agrément national
d’association de représentants des usagers du système de
santé. C’est à ce titre que siège ses membres au sein des
COREVIH d’Ile-de-France Est, Nord et Centre et du COREVIH
Occitanie. Nous siégeons également aux Conseils Territoriaux
de Santé de Paris (75) et de Seine-Saint-Denis (93).

FRANCE ASSOS
SANTÉ
En 2021, nous avons continué d’être
actif au sein de France Assos Santé

en participant :
- Au groupe « Précarité » créé en 2020. 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 Assos
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 ;
- Au 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.
- Au groupe « e-santé » qui s’investit notamment sur les
questions relatives à l’hébergement des données de santé

comme le Health Data Hub.
- A la journée « Représentants des usagers et patients
partenaires : Comment agir en commun pour la démocratie
en santé ? »

LE TRT-5 - CHV
En tant que membre fondateur
T RT- 5 C H V, n o u s a v o n s
notamment travaillé sur les
dossiers suivants :
- Vigilance du collectif et échanges réguliers avec la nouvelle
agence de recherche ANRS-Maladies infectieuses
émergentes, afin de s’assurer de la pérennité des budgets
de recherche accordés au VIH, aux hépatites et aux IST.
- Participation aux groupes de travail pour la mise à jour du
Rapport d’experts, dont la dernière mise à jour remonte à
2018.
- Parmi les sujets récurrents : mandats au sein des instances
de recherche (ANRS MIE, Inserm, VRI…), poursuite de
l’Observatoire des pénuries, participation à l’évaluation
de médicaments auprès de la HAS, relecture des notes
d’information pour les participants aux recherches.
- Publications de notes d’information sur la vaccination anticovid et co-signature de lettres ou communiqués de presse
sur le sujet.

Témoignage

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.
Mélanie
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DEFENDRE LES DROITS
LES ÉVÉNEMENTS
En fin d’année, nous avons retrouvé les allées du congrès de la SFLS à Grenoble, sur le thème « Inégalités en santé et VIH ».
Nous avons pu renouer avec les professionnels et associations présentes afin de faire la promotion de nos outils et programmes.
Nous avons également participé à quelques événements :
- E-conférence patients sur le thème « VI(H)E quotidienne » organisée par le laboratoire Gilead en mars ; 400 visites ont été
répertoriées sur la plateforme internet où nous présentions nos outils sur un stand virtuel.
- Formation de nouveaux écoutants et présentation de nos activités en visioconférence avec Sida Info Service au mois de mai.
- Présentation de la brochure sur les allègements thérapeutiques pendant la convention Sidaction en juin.
- Participation à la conception d’une vidéo (sortie en octobre) réalisée par le laboratoire MSD sur le rôle des associations de
patients.
Enfin, c’est le 14 décembre que l’exposition « VIH/sida : l’épidémie n’est pas finie » a ouvert ses portes au Mucem à Marseille.
Actions Traitements faisait partie du groupe de travail et a fourni quelques exemplaires de la revue Info Traitements ainsi que
des Infocartes qui seront exposés jusqu’au 2 mai 2022.

LES PARUTIONS PRESSE
En 2021, nous avons également bénéficié d’une couverture presse
intéressante tout au long de l’année, sur des sujets et dans des
supports très variés :
- Plusieurs mentions dans le magazine REMAIDES de Aides :
notamment le numéro 116 sur les quarante ans de la lutte contre le
VIH et le numéro 117 pour présenter notre brochure sur l’allègement
thérapeutique.
- Présence sur le site internet de l’Enipse pour la sortie de la brochure
allègement.
-Mention dans le magazine en ligne « Concours pluripro », en
septembre, sur le prix attribué par la fondation LEEM pour l’élaboration
de notre guide de compréhension du parcours de santé, avec des
personnes suivies en ETP.
- Nous avons également bénéficié de parutions dans les magazines
gratuits AgendaQ et Strobo, distribués dans les lieux de convivialité
LGBT.
38
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Une convention est signée entre le
gouvernement français et les assurances
le3 s eptembre. E lle e st c ensée g arantir
aux personnes séropositives l’accès à
l’assurance sur les prêts immobiliers. Cette
convention ne sera jamais respectée.
L’année 1991 voit la naissance de deux
nouvelles associations encore actives à ce
jour. Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence
ouvrent, le 11 septembre, l e C ouvent d e
Paris grâce à la présence de trois Sœurs
de San Francisco en voyage en Europe.
L’association Actions Traitements est fondée
en octobre , initiée par un petit groupe de
personnes séropositives qui, dans l’urgence
de la survie, voulaient se tenir au plus près
des découvertes en matière de traitements.
Le 31 décembre , sous la pression de
l'association des polytransfusés-es, puis
de l'association de défense de transfuséses et en�n de l'Association française des
hémophiles, le Parlement vote une loi
dédommageant �nancièrement les victimes
du risque transfusionnel. Ces dernières
doivent, pour en béné�cier, faire la preuve
qu'elles ont reçu une transfusion sanguine
et qu'elles sont séropositives. Environ 4 000
personnes en béné�cieront.

Le Visual Aids Artists Caucus, un groupe
militant de soutien aux artistes vivant avec
le VIH, fondé par Patrick O'Connell, lance
le Ribbon Project qui donne naissance au
Ruban rouge, emblème de la lutte contre
le VIH/sida. Les artistes qui ont imaginé ce
ruban rouge ont préféré rester anonymes
a�n d’attribuer sa paternité au collectif
Visual Aids dans son ensemble. Le ruban
est porté pour la première fois en public par
des personnalités lors de la cérémonie des
Tony Awards le 2 juin .
Le7 novembre , Earvin Johnson Jr, dit Magic
Johnson, célèbre basketteur américain,
annonce sa séropositivité dans une
conférence de presse. Cette annonce
le contraint à quitter la NBA, le
championnat professionnel américain.
Aujourd’hui âgé de 61 ans, Magic
Johnson vit une retraite paisible
avec sa femme et ses enfants.
Quelques jours plus tard, le 24
novembre , Freddie Mercury,
chanteur légendaire du
groupe britannique Queen,
décède des suites d’une
pneumonie liée au sida.
La veille, Gordon Atkinson,
son médecin personnel,
lisait un texte dicté
par l’artiste dans lequel
il annonçait être séropositif au VIH.
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) recense plus de 10 millions de
personnes vivant avec le VIH dans le monde.

Extrait d’un témoignage de Christian dans le
Remaidesnuméro 5 (octobre ) : « Qu’en estil de cette expérience de dépersonnalisation
vécue dans le cadre du séjour hospitalier ?
Il résulte, au cours de cette trajectoire,
une perte progressive de son sentiment
d’identité. On se sent happé, broyé, par un
dispositif qui nous dépasse ».
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LUTTER CONTRE
L’ÉPIDÉMIE

•
•
•
M

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

algré une mobilisation et des investissements importants, les deux

premiers objectifs du «95-95-95» ne sont pas encore atteints pour

le France. Aujourd’hui, il existe un éventail complet 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 déstabilisé

profondément l’activité de dépistage du 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.
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PREVENIR
LA VIDÉO PÉDAGOGIQUE : PRÉVENTION DIVERSIFIÉE
Une 5ème vidéo pédagogique a été produite en 2021, concernant la
prévention diversifiée avec un zoom sur la PrEP. La Prophylaxie Pré
Exposition a connu un recul de prescription dû à la crise du Covid-19.
Cependant, l’accès à un traitement préventif du VIH devrait être connu du plus
grand nombre, quel que soit son orientation sexuelle, son genre, son sexe et
son origine. Cette vidéo explique de façon exhaustive le fonctionnement de
la PrEP et l’importance de diversifier sa prévention face au VIH.
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PRÉVENTION
SECONDAIRE

•
•
•

Promouvoir la santé globale
Prévenir des comorbidités
Promouvoir les dépistages précoces et réguliers

P

arler de prévention, c’est aussi évoquer la prévention secondaire.

Qu’il s’agisse des IST 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 : vidéos, ateliers collectifs, etc., autant d’occasions
de sensibiliser à ces sujets pour en favoriser la prévention.
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PREVENIR
LA VIDÉO PÉDAGOGIQUE : HPV
Les papillomavirus humains (HPV) font partie des IST les plus répandues
car ils se transmettent très facilement. Quasiment toutes les personnes
ayant une activité sexuelle ont été en contact avec ce virus ! Parce que
cette IST reste méconnue, y compris ses conséquences possibles
comme les risques de cancers (utérus, anus, gorge), Actions Traitements
a réalisé une vidéo pédagogique.
L’objectif est double : diffuser les informations essentielles sur le sujet
et encourager les personnes, notamment celles vivant avec le VIH, à
faire des dépistages ainsi qu’un suivi gynécologique et proctologique
réguliers.
La vidéo « Les papillomavirus humains : mieux les connaitre pour mieux
s’en protéger » est également l’occasion de rappeler que la vaccination
est désormais remboursée pour les filles comme pour les garçons de 11 à 19 ans, avec rattrapage possible jusqu’à 26 ans pour
les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. Effective depuis le 1er janvier
2021, cette évolution est le fruit d’un long plaidoyer des associations, dont Actions Traitements.
Le sujet est d’autant plus important que la crise sanitaire, liée la Covid-19, a mis à mal la couverture vaccinale. Cet effort
de pédagogie et d’information sur les papillomavirus permet aussi de valoriser les moyens de s’en prémunir et la nécessité d’un
suivi régulier.
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REMERCIEMENTS
ACTIONS TRAITEMENTS REMERCIE
les bénévoles, adhérents, sympathisants, salariés, donateurs individuels, institutions et
partenaires pour leur soutien au cours de l’année 2021. 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, Alexandre BENTO VALEGA, Jean-Marc BITHOUN, Christian CHRISTNER, Carole DAMIEN,
Franck DESBORDES, Yves FERRARINI, Frank RODENBOURG et Anne SIMON.

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

Jean-François LAFORGERIE, Remaides, AIDES

ABRAMOWITZ, gastro-entérologue proctologue, Hôpital

Dr Julie LANGLOIS, pharmacienne - Jordan LAPIZE DE SALEE, AIDES

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

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

CHU Hôtel-Dieu, Nantes - Fatem-Zahra BENNIS, directrice

pharmacien - Manon LEMETEYER, juriste, Basiliade - Pr Jean-Daniel

adjointe, Ikambéré - Dr Eléonore BERNARD, médecin, VIHclic

LELIEVRE, Hôpital Henri-Mondor, Créteil - Fred LEBRETON, Remaides,

Vincent BERTRAND, directeur, Les Petits Bonheurs - Pr

AIDES - Dr Pascale LECLERCQ, CHU Grenoble - Diane LERICHE,

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

coordinatrice, TRT5-CHV - Assita MAIGA, Ikambéré - Christophe

Dr Franck BOCCARA, cardiologue, CHU Saint-Antoine Paris -

MATHIAS, Les ActupienNEs - Ines MESSAOUDI, coordinatrice, PASST

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

Ya n n M E T Z G E R , c o o r d i n a t e u r s a n t é , L e C o m i t é d e s

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

Familles - Pr Marie-Caroline MEYOHAS, infectiologue,

groupe Roseaux, assistante de service social, Ikambéré - Camille

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

CABRAL, Le PASST - Dr Lucie CAMPAGNE, médecin, VIHclic -

Blanche NDONFACK - Nicolet NKOUKA, chargée de projet

Francis CARRIER, Grey Pride - Dr Agnès CERTAIN, pharmacienne

Accompagnement en Santé Sexuelle, AIDES - Mimie NYANGI,

- Elise CHARBONNIER, infirmière d’Education Thérapeutique

déléguée de mobilisation de AIDES à Saint-Denis, AIDES

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

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

Eric CUA, infectiologue CHU de Nice - Delphine DE LA BARRE,

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

graphiste - Pr Pierre DELOBEL, infectiologue, CHU de Toulouse

médecin sexologue, Hôpital Bichat, Paris - Dominique PATAUD,

- Pr Pierre DE TRUCHIS, infectiologue, Hôpital Raymond-

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

Poincaré de Garches - Elise DELLACA-MINOT, chargée

Nadège PIERRE, psychologue et sexologue, Centre de santé Le 190

de Projet SAVS, AIDES - Vincent DOURIS, SIDACTION

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

Stéphane ELAERTS, biologiste médical, Cerballiance

Acceptess-T - Audrey POMPIGNAC, coordinatrice, Atelier Santé-

Dr Xavier FLEURANCEAU, docteur en chirurgie dentaire

Ville 20ème ardt - Dr Frédérique RETORNAZ, Hôpital Européen de

Clarisse FORTEMAISON, coordinatrice, TRT5 - CHV -

Marseille - Christina ROSATI, Le Comité des Familles - Nelly ROZIER,

Armelle GENEVOIS, responsable de site, Sol en Si - Serge HATCHWELL,

sophrologue - Thiago SANTANA, coordinateur ETP, Le Comité

responsable audit interne, AIDES - DR Mojgan HESSAMFAR,

des Familles - Dr Alexis SEAN, pharmacien - Luis SEPULVEDA,

infectiologue CHU de Bordeaux - Mélanie JAUDON, coordinatrice

chef de service, Aurore MIJAOS - Dr Anne SIMON, infectiologue,

TRT5-CHV - Roman KRAKOVSKY, Les Séropotes - Dr Thomas

Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris - Gaëlle SITBON, coordinatrice

L’YAVANC, médecin, Hôpital Jean Jaurès, Paris - Pr Karine LACOMBE,

régionale, Sida Info Service - Eva SOMMERLATTE, directrice,

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

Le Comité des Familles - Virginie SUPERVIE, épidémiologiste, INSERM

Paris - Cynthia LACOUX, chargé de mission, AIDES,
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

45

ILS NOUS SOUTIENNENT
Partenaires Institutionnels

Partenaires Privés

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

Suivez nous sur :
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