- 1er décembre 2014 Journée mondiale de lutte contre le Sida

Dossier de presse

Qui sommes nous ?
Actions Traitements est une association créée en 1991 à l’initiative de personnes vivant avec le
VIH et qui rassemble aujourd’hui des patients et des personnes concernées par le VIH et les
hépatites.
Nous vulgarisons l’information médicale sur le VIH/sida et les hépatites, nous soutenons et accompagnons les personnes vivant avec le VIH et leurs proches.
Actions Traitements est, avant tout, une association de patients. A 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 oeuvre des programmes d’Education
thérapeutique du patient (ETP).

Nos actions :

Informer (p.5)
Soutenir (p.7)
Défendre (p.8)
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Interview

Arnaud Carrère, président d’Actions Traitements

« Accompagner les patients s’accommode mal
d’une incertitude budgétaire permanente »
Nous commémorons, en ce 1er décembre, les victimes de l’épidémie du Sida. Après plus
de trente ans de lutte contre le VIH, alors qu’aucun moyen de guérison n’est encore découvert, qu’est-ce qui vous donne aujourd’hui de l’espoir ?
Arnaud Carrère : aujourd’hui, de nombreux moyens sont à notre disposition pour endiguer
complètement l’épidémie. Il y a, bien sûr, le préservatif, mais il n’empêche pas, malheureusement, de compter entre 7000 et 8000 contaminations chaque année en France. Cependant,
en plus de la capote, des TRODs et bientôt des autotests, les succès des différents essais de
prises de traitement en prévention (PrEP, ndlr), notamment celui d’IPERGAY en France, marque
l’apparition d’un nouveau moyen de prévention. L’OMS s’est déjà prononcée favorablement à
ce sujet en juillet dernier et je crois qu’il faut, en le combinant avec les autres dispositifs préventifs, s’en emparer pour lutter contre la propagation du VIH. Le gouvernement et les autorités
de santé doivent désormais prendre leurs responsabilités. Je leur recommande d’être pragmatique, de ne pas s’enfermer dans des considérations morales et d’autoriser la prescription du
Truvada en prévention.
Autoriser la prise d’un traitement n’est pas anodin. Hors Ipergay, comment pensez-vous
qu’il faille mettre en place la PrEP ?
Il faudra évidemment accompagner médicalement les personnes qui pourront bénéficier de la
PrEP. C’est une nécessité car, contrairement au préservatif, elle ne protège pas des IST et des
hépatites. De la même manière, l’apparition prochaine, sans prescription nécessaire, des autotests de dépistage en pharmacie est une plutôt une bonne nouvelle. Là encore, il faut mettre
en place des mécanismes de prise en charge immédiate pour les personnes qui découvriraient,
chez elles, un résultat positif. Mais, dans tous les cas, plus il y aura de dépistages, mieux ce sera.
Pourquoi cela ?
Les antirétroviraux aujourd’hui disponibles pour lutter contre le virus permettent, dans la
grande majorité des cas, de rendre indétectable la charge virale des personnes qui vivent
avec le VIH : ces derniers ne sont alors plus, sauf de rares cas, contaminants. En ce sens,
mettre à disposition de chacun les moyens de connaître ou de tester régulièrement son statut sérologique, c’est permettre à tous de découvrir rapidement sa séropositivité et de commencer – le plus tôt est le mieux – un traitement. On évite ainsi la propagation du virus.
Dans un contexte économique contraint, alors que les subventions d’amenuisent, comment envisagez-vous la continuité des actions de votre association ?
C’est un challenge permanent. Nos missions - porter la voix des patients, défendre leurs intérêts et les accompagner - s’accommodent mal de l’incertitude budgétaire permanente. Aujourd’hui, nous avons besoin de travailler en relation avec d’autres associations pour mettre en
commun nos ressources et rationaliser notre fonctionnement. Cette démarche, nous l’avons
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Interview
déjà entreprise depuis longtemps, pour donner plus de force et de visibilité à nos actions de plaidoyer, en intégrant le collectif TRT-5. Pour réaliser les économies de structures nécessaires, nous
nous rapprochons d’autres associations de lutte contre le Sida. Au quotidien, il nous faut surtout
faire montre d’une très grande créativité pour développer les projets, et de beaucoup d’énergie
pour les faire financer, puis pour jongler et concilier les attentes de nombreux bailleurs, privés
comme publics.
Vous travaillez beaucoup avec les laboratoires pharmaceutiques, n’est-ce pas un danger pour
l’indépendance de votre association ?
Nous cherchons les ressources là où nous pouvons les trouver : auprès de l’industrie pharmaceutique, comme des organismes publiques. Mais, quelque soit notre source de financement, nous
sommes les seuls maîtres d’œuvre de nos projets et les seuls maîtres de nos positions. Nous avons
ainsi mené, avec le TRT-5, une action de plaidoyer en faveur d’une baisse des prix astronomiques
des nouveaux médicaments contre l’hépatite C. Je parle notamment du Sofosbuvir produit par Gilead, un laboratoire qui, pourtant, nous soutient. Nous faisons en sorte de mettre en place une série
de garde-fous nécessaires à l’indépendance de notre action : une charte réglemente précisément
les rapports que nous entretenons avec les l’industrie pharmaceutique et nous mettons en place,
pour chaque projet, un comité scientifique, qui en valide et surveille la rigueur scientifique, ainsi
qu’un comité d’usagers, pour s’assurer de leur pertinence pour les patients que nous représentons.

« Nous sommes les seuls maîtres d’œuvre de nos
projets et les seuls maîtres de nos positions »
En 2015, quelles sont les grand projets que vous souhaitez voir mettre en place par Actions
Traitements ?
En 2015, comme en 2014, c’est un choix stratégique assumé, nous axerons clairement notre stratégie vers le numérique. Notre site, récemment refondu, s’enrichira de nouveaux contenus et de
nouveaux outils. Notre souhait est également de développer des applications pour smartphone :
l’objectif est d’accompagner au quotidien, les personnes vivant avec le VIH ou celles qui seraient
amener à prendre des traitements contre le virus. Je pense, en particulier, aux personnes qui doivent
prendre un traitement post-exposition. Nous développons également un important projet autour
de l’e-santé et l’accompagnement thérapeutique : il s’agit de mettre en place une plate-forme numérique facilitant l’observance et le bon usage des traitements par les personnes vivant avec le VIH,
les personnes co-infectés par une hépatite mais également, à terme, les personnes qui prendraient
un traitement préventif dans le cadre de la PrEP. Enfin, au niveau éditorial, nous suivrons les actualités thérapeutiques autour de l’hépatite C et des génériques : une série d’outils d’information,
affiches et Infocartes, seront produits en ce sens.

***
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Informer
Actions Traitements développe de nombreux outils éditoriaux à destination des personnes vivant avec le VIH mais, également, à destination des professionnels de santé.
Accessibles à tous, nos outils délivrent une information fiable, régulièrement mise à jour,
afin d’accompagner, au quotidien, les personnes vivant avec le VIH et co-infectées. Un
objectif nous guide : aider les patients à prendre au mieux soin de leur santé.
Les Infocartes sont des mémentos pratiques sur les antirétroviraux, les combinaisons antirétrovirales les plus
préscrites et les nouveaux antiviraux contre l’hépatite C.
Développées avec des pharmaciens et des médecins,
elles synthétisent, de manière claire, l’essentiel des informations sur les médicaments à connaître pour le patient.
Plus accessibles que les notices d’information fournies
dans les boîtes de médicaments, elles ont pour objectif
de sensibiliser les hépatants, les personnes vivant avec
le VIH ou les personnes vivant avec une co-infection VIH/
hépatites aux enjeux du bon usage de leur traitement.
30 Infocartes sont aujourd’hui disponibles sur notre plateforme de commande.
Les brochures thématiques apportent aux patients,
dans un format discret, toutes les informations médicales,
thérapeutiques et pratiques pour mieux comprendre et
mieux vivre avec le VIH et les hépatites.
Dediées à l’accompagnement des personnes decouvrant
leur séropositivité, deux brochures sont disponibles aujourd’hui sur notre plateforme de commande.
Deux brochures sont aujourd’hui en développement : une
est consacrée aux seniors séropositifs, une autre à la lecture des bilans biologiques.
Les affiches récapitulatives des antirétroviraux, en petit et grand
format, répertorient les molécules disponibles en France en mentionnant leur nom commercial, les visuels des comprimés, leur dosage,
leur posologie usuelle, la planification des prises et les recommandations
particulières les concernant.
La réglette d’intéractions médicamenteuses est un outil, papier
et numérique, qui permet de vérifier les intéractions entre les traitements
contre le VIH et les autres médicaments. Mise à jour regulièrement
(octobre 2014 pour la dernière), elle est disponible sur notre site et
depuis un smartphone, et, bientôt, en commande sur notre site Internet (mi-décembre 2014).
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Informer

Portail web destiné à toutes les personnes séropositives
et co-infectées, le site d’Actions Traitements concentre
sous une forme moderne et aérée, toute l’information
produite par notre association.
Conçu pour répondre rapidement aux besoins de toutes
les personnes vivant avec le VIH, le site a inauguré, depuis sa refonte en 2014, un rubricage qui adopte une approche populationnelle : à chaque type de patient une
information dédiée et pertinante, rendu désormais plus
facile d’accès.
Espace de vieille, actions-traitements.org met a disposition, dans sa rubrique actualité, les dernières informations
scientifiques, thérapeutiques ou épidémiologiques sur le
VIH et les hépatites.
Sa plateforme de commande met à disposition tous nos
supports d’information (infocartes, brochures, affiches...)
en version papier comme en version numérique (pdf).
Innovant, le site de l’association propose, enfin, de nombreux outils spécialement développés pour le web. Outre
la réglette numérique d’intercation médicamenteuse, l’association met à disposition de toutes les personnes vivant
avec le VIH francophones des vidéos chapitrées de toutes
ses réunions d’information et de ses colloques.
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Soutenir
Actions Traitements développe, depuis sa création, des programmes d’accompagnement
thérapeutique à destination des personnes vivant avec le VIH. Elle est d’ailleurs reconnue depuis 2012 par l’Agence régionale de santé (ARS) d’île-de-France comme une structure habilitée à mener des programmes d’éducation thérapeutique des patients en ville.
La permanence téléphonique. Chaque jour, de 15h à 18
heures, notre ligne d’écoute recoit les appels de nombreux patients. Animée par des personnes bénévoles et
professionnelles concernées par la maladie et formées à
la thérapeutique et à l’écoute, elle informe sur des questions thérapeutiques et pathologiques liées au VIH et au
co-infections.
Notre programme d’éducation
thérapeutique (ETP) a pour objectif de mieux faire comprendre aux
patients leurs pathologies et leurs
traitements et de leur permettre de
résoudre les difficultés du quotidien
liées à la maladie.
Des entretiens individuels d’ETP
sont organisés au sein de l’association, en toute confidentialité, avec
un médecin ou un patient expert de
notre association.
L’ETP au sein d’Actions Traitements
s’adresse particulièrement aux publics suivants : les patients récemment diagnostiqués, les seniors
vivant avec le VIH et les personnes
co-infectées VIH / Hépatites.
Nos réunions mensuelles d’information. Animées par
un professionnel de santé sur un thème scientifique, thérapeutique ou en rapport avec la qualité de vie, ces réunions
sont destinées à toutes les personnes concernées par le
VIH (patients, proches, aidants, professionnels etc…).
Depuis cette année, ces réunions sont régulièrment filmées. Mis à disposition sous forme de vidéos chapitrée,
leur contenu est désormais disponible à tous les personnes vivant avec le VIH et co-infectées francophones.
Elles ont lieu une fois par mois (sauf l’été), un soir en semaine
entre 19h et 21h.
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Défendre (avec le TRT-5)
Actions Traitements s’attache au quotidien à défendre les intérêts des personnes vivant
avec le VIH et co-infectées. Fidèle à ses missions d’association de patients agréée, Actions Traitements mène, notamment au sein du TRT-5 et du Collectif hépatites virales
(CHV), de nombreuses opérations de plaidoyer pour s’assurer qu’un accès équitable de
tous les patients aux traitements soit possible.
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En 2014, trois exemples d’action de plaidoyer avec le TRT-5
Rendre le Sovaldi accessible à tous
Avec le TRT-5, Actions Traitements s’est positionné publiquement contre le coût exorbitant des nouveaux traitements contre
l’hépatite C et, notamment , du Sovaldi dont le prix vient d’être
fixé à 13 667€ HT par boîte de 28 comprimés. Dans plusieurs
communiqués, nous avons exigé, afin d’en assurer l’accès à tous
les patients, une licence d’office pour Solvadi en France.

Trouver une alternative tolérable à l’Extencilline
Toujours avec le TRT-5, nous avons aussi eu l’occasion de nous
prononcer contre l’arrêt de la production de l’Extencilline, un
traitement contre la syphilis efficace et bien toléré. Suite à notre
action, L’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament)
vient d’annoncer qu’un médicament alternatif à l’Extencilline, la
benzthine benzylpénicilline (associable à la xylocaïne), a obtenu
son autorisation de mise sur le marché en France pour une commercialisation à la fin du 1er trimestre 2015.

Des génériques, oui ! Mais pas à n’importe quel prix
Favorable aux médicaments génériques, Actions Traitements
s’implique pour que leur introduction en France, depuis avril
2013, ne soit pas synonyme d’une baisse de la qualité de vie
des patients. De l’aspect du cachet, au nombre de comprimés à
prendre, notre association s’est positionnée pour que tout soit
fait pour faciliter l’observance et la tolérance de ses nouveaux
traitements génériques.
TRT-5 est un groupe interassociatif qui rassemble 9 associations de lutte contre le sida : Actions Traitements, Act
Up-Paris, Act Up-Sud Ouest, AIDES, Arcat, Dessine Moi un
Mouton, Nova Dona, Sida Info Service, Sol En Si.
TRT-5 a été créé en 1992 dans un contexte d’urgence médicale pour les personnes vivant avec le VIH, afin de se doter
d’un outil commun d’action sur les questions thérapeutiques
et liées à la recherche clinique.

8

Nous contacter
Contact presse
Nicolas GATEAU, chargé de la communication, de la diffusion et de
l’évènementiel
Par email : ngateau@actions-traitements.org
Par téléphone : 01.43.67.66.00

Adresse
Association Actions Traitements
190, boulevard de Charonne
75020 PARIS
M° Alexandre Dumas ou Philippe Auguste (Ligne 2)
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