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EDITO

Améliorer la synergie des acteurs de la lutte contre le SIDA et la prise en charge
individuelle coordonnée sont les objectifs majeurs de la mise en place du COREVIH
Auvergne Loire. Il nous a semblé qu’un «guide de ressources» en serait l’outil
indispensable.

Différents acteurs ont été à l’origine de ce document : 
• les patients tout d’abord qui ont choisi son contenu : des informations précises 

sur les différentes facettes de l’infection VIH, tant médicales qu’administratives,
juridiques et sociales, 

• l’association AIDES qui a été le facilitateur tant humain que par sa mise à
disposition des documents support «RemAide » et «Maladies Chroniques et Emploi»
et Fabienne Gelas,

• le personnel soignant et particulièrement Dr Odile Antoniotti, Dr Anne Frésard,
Frédéric Galtier, Dr Brigitte Monange, Dr Jean-Marc Roye et Anne Ruiz, grâce
à qui ces informations très précieuses ont été ordonnées et enrichies d’un «annuaire» 
des ressources publiques, tout en sachant que les acteurs médicaux et paramédicaux
libéraux ont naturellement toute leur place dans la prise en charge de l’infection VIH,
mais en raison de la législation concernant la concurrence, il ne nous est pas autorisé
de donner un annuaire de ces ressources libérales,

• Fabrice Lehoux, Rédacteur,
• les Laboratoires Roche qui m’ont remis le prix Orchestra et Pénélope Autret.

Que tous soient remerciés pour ce premier pas de leur engagement au sein du COREVIH.

Dr C Jacomet





Fin 2005, la loi a prévu la création des Corevih dans toutes les régions
françaises.

L’idée était de créer des structures permettant aux professionnels de santé, 
aux associations, aux personnels de l’action sociale, mais aussi, aux usagers, 
de coordonner leur action et de partager leurs expériences. 

Fin 2006, le Corevih Auvergne Loire a été créé puis implanté à Clermont-Ferrand. 
Il propose son aide aux personnes touchées par le VIH dans les départements
suivants : Allier, Cantal, Haute Loire, Loire, et Puy de Dôme.

En se regroupant, ces acteurs de la lutte contre le vih/sida de la région Auvergne
Loire ont donc choisi la concertation et l’action commune au plus proche du terrain
pour garantir une meilleure qualité de vie aux personnes touchées et un véritable
appui lors de leur parcours de soins. 

Le Corevih Auvergne Loire est une structure indépendante, possédant un local au
CHU Clermont-Ferrand ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi. Il dispose d’un
secrétariat téléphonique : 04 73 75 49 31 que vous pourrez appeler, même
anonymement, pour obtenir des renseignements. 

Le secrétariat du COREVIH vous renseignera également sur les réseaux Ville-Hôpital
de la région Auvergne et du département de la Loire.

.../...

PRÉSENTATION 
DU COREVIH



Le décret no 2005-1421 du 15 novembre 2005 a prévu la création des Corevih (Coordination de 
la lutte contre l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine), dont voici les objectifs :
1 - Favoriser la coordination des professionnels, de l’expertise clinique et thérapeutique, du dépistage,

de la prévention, de l’éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de 
la formation, de l’action sociale, des associations de malades ou d’usagers du système de santé.

2 - Participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, 
à l’évaluation de cette prise en charge, à l’harmonisation des pratiques. 

3 - Procéder à l’analyse des données médico-épidémiologiques.

Par l’Arrêté du 4 octobre 2006, le Corevih Auvergne-Loire de l’inter région Sud-est a été implanté à
Clermont-Ferrand et a pour territoires de référence : Allier, Cantal, Haute Loire, Loire, et Puy de Dôme.

L’arrêté du 3 Novembre 2007 a désigné trente membres (+ 2 suppléants par membre titulaire) dans
quatre collèges : celui des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux,
celui des représentants des professionnels de santé et de l’action sociale, celui des représentants
des malades et usagers du système de santé, celui des personnalités qualifiées.

COLLÈGE 1 : Représentants des établissements de santé, sociaux et
médico-sociaux

Titulaire : Mme Séverine GIRAUD 
(Directrice adjointe - CHU Clermont-Ferrand)

1re suppléante : Mme CUER 
(Directrice - Hôpital Bellevue CHU Saint-Etienne)

2e suppléant : M. le Professeur Y.J. DRABO 
(CHU Yalgado OUEDRAOGO)

Titulaire : Mme le Docteur Christine JACOMET 
(CHU Clermont-Ferrand)

1re suppléante : Mme le Docteur Florence GOURDON 
(CHU Clermont-Ferrand)

2e suppléante : Mme le Docteur NEHME (CH Montluçon)

Titulaire : Mme le Docteur Anne FRESARD 
(CHU Saint-Etienne)

1re suppléante : Mme le Docteur M.F LUTZ (CH Roanne)
2e suppléant : Mme le Docteur Céline CAZORLA 

(CHU Saint-Etienne)

Titulaire : M. le Docteur WAHL (CH Vichy)
1re suppléante : Mme le Docteur MONANGE (CH Le Puy-en-Velay)
2e suppléant : M. le Docteur J. CHAMPEYROUX (CH Aurillac)

Titulaire : M. Louis CORMERAIS 
(Assistant de recherche clinique – 
CHU Clermont-Ferrand)

1re suppléante : Mme Anne-Marie SANCHIS 
(Infirmière – CHU Clermont-Ferrand)

2e suppléante : Mme V. DUNET 
(Assistante sociale – CH Moulins Yzeure)



Titulaire : Mme Véronique RONAT 
(Technicienne d’études cliniques – 
CHU Saint-Etienne)

1re suppléante : Mme Martine CELLE (CHU Saint-Etienne) 
2e suppléante : Mme LAVERGNE (CHU Clermont-Ferrand) 

Titulaire : Mme le Docteur HENQUELL (CHU Clermont-Ferrand)
1re suppléante : Mme le Docteur JOUANNET (CHU Clermont-Ferrand)
2e suppléante : Mme le Docteur Marie-Christine ZENUT 

(CHU Clermont-Ferrand)

Titulaire : M. le Docteur BOURLET (CHU Saint-Etienne)
1er suppléant : M. le Docteur Pierre BRUNEL (CHU Saint-Etienne)
2e suppléante : Mme le Docteur C. GUY (CHU Saint-Etienne)

Titulaire : Mme le Docteur Catherine PAILLARD 
(CHU Clermont-Ferrand)

1re suppléante : Mme le Docteur LAURICHESSE 
(CHU Clermont-Ferrand)

2e suppléant : M. le Docteur Alain BOYE 
(CHU Clermont-Ferrand)

Titulaire : M. le Professeur STEPHAN (CHU Saint-Etienne)
1re suppléante : Mme le Docteur VARLET (CHU Saint-Etienne)
2e suppléante : Mme le Docteur BONNY 

(Clinique La Chataigneraie) 

Titulaire : M. le Docteur Marcel PRIETO (CHU Clermont-Ferrand)
1er suppléant : M. Frédéric GALTIER 

(Sexologue – CHU Clermont-Ferrand)
2e suppléant : M. le Docteur DEFAYOLLE (CHU Clermont-Ferrand)

Titulaire : M. BEDIA (Directeur de l’ACARS – Saint-Etienne)
1er suppléant : M. le Docteur J. MELOUX (CH Clémentel – Enval)
2e suppléante : Mme le Docteur MERCIER 

(CSST ANPAA Clermont-Ferrand) 

COLLÈGE 2 : Représentants des professionnels de santé et de l’action sociale

Titulaire : M. le Docteur Jean-Marc ROYE 
(Réseau Ville-Hôpital RéVHA – Clermont-Ferrand)

1re suppléante : Mme RIMBAUD (ADMF Clermont-Ferrand) 
2e suppléante : Mme AKODJINOU 

(Solidarité Santé 63 – Clermont-Ferrand)

Titulaire : M. le Docteur BESSON 
(Saint-Etienne)

1er suppléant : M. Jean-Luc COUGOUL 
(Infirmier UCSA – Maison d’Arrêt Clermont-Ferrand)

2e suppléante : Mme Isabelle HERVOUET 
(Infirmière – CSST Association Rimbaud – Saint-Etienne)



Titulaire : M. Luc POMARES 
(Auvergne Promotion Santé – Clermont-Ferrand)

1re suppléante : Mme STOLLSTEINER 
(Auvergne Promotion Santé – Clermont-Ferrand)

2e suppléante : Mme le Docteur PERREVE 
(Médecin coordinateur au SSIU – Clermont-Ferrand)

Titulaire : M. Mohamed BOUSSOUAR 
(Directeur CODES 42 – Saint-Etienne)

1er suppléant : M. Sébastien CAMBAU 
(Délégué régional prévention SNEG Prévention)

2e suppléant : M. Jean-François MEUNIER 
(Directeur CHRS Association Renaître – Saint-Etienne)

Titulaire : M. le Docteur Jean PERRIOT 
(Directeur Centre E. Roux - Clermont-Ferrand) 

1re suppléante : Mme GAUTHIER 
(Planning Familial Clermont-Ferrand) 

2e suppléant : M. HERTZLER 
(Infirmier Centre E. Roux – Clermont-Ferrand) 

Titulaire : Mme le Docteur Claire GUGLIELMINOTTI 
(CHU Saint-Etienne)

1re suppléante : Mme le Docteur DEFONTAINE (CHU Saint-Etienne)
2e suppléant : Monsieur le Docteur GARCIER (CHU Saint-Etienne)

Titulaire : Mme le Docteur Brigitte POIZAT 
(Directrice SUMPPS – Saint-Etienne)

1re suppléante : Mme LAURENT 
(Infirmière conseillère technique – Inspection Académique
de la Loire)

2e suppléante : Mme le Docteur Claire TEMPELHOFF 
(Présidente AIPS – Roanne)

COLLÈGE 3 : Des représentants des malades et des usagers du système de
santé

Titulaire : Mme Agnès DANIEL (Association AIDES) 
1er suppléant : Mme Sophie BUSSONNET (Association AIDES)
2e suppléant : Mme Alexandrine COUTIHNO (Association AIDES)

Titulaire : Mme Fabienne GELAS (Association AIDES)
1er suppléant : Mme Christiane PONS (Association AIDES)
2e suppléant : M. Joseph VITIGLIANO (Association AIDES)

Titulaire : M. Louis CROS (Association Chrétiens et SIDA) 
1er suppléant : M. Francis LANGLOIS (Association Chrétiens et SIDA)
2e suppléant : à désigner

Titulaire : M. Eric THIRION (Fédération Nationale SOS Hépatite) 
1er suppléant : M. Gilbert LALO (Fédération Nationale SOS Hépatite) 
2e suppléant : à désigner



Titulaire : M. Gérard AUDIBERT 
(Collectif inter associatif sur la santé en Auvergne)

1er suppléant : M. Christian SAOUT 
(Collectif inter associatif sur la santé en Auvergne) 

2e suppléant : M. Alain PRIM 
(Collectif inter associatif sur la santé en Auvergne) 

Titulaire : M. Michel COLLS 
(Union Nationale des Associations de Lutte contre le SIDA)

1er suppléant : Mme Annick LEBON 
(Union Nationale des Associations de Lutte contre le SIDA) 

2e suppléant : Mme Malika LEBBAL 
(Union Nationale des Associations de Lutte contre le SIDA) 

COLLÈGE 4 : Des personnalités qualifiées

Titulaire : M. le Professeur Jean BEYTOUT 
(CHU Clermont-Ferrand)

1er suppléant : M. le Professeur Henri LAURICHESSE 
(CHU Clermont-Ferrand)

2e suppléant : M. le Docteur Olivier LESENS 
(CHU Clermont-Ferrand)

Titulaire : M. le Professeur LUCHT (CHU Saint-Etienne)
1er suppléant : M. le Professeur POZZETTO (CHU Saint-Etienne)
2e suppléant : M. le Professeur Olivier GARRAUD 

(EFS Saint-Etienne)

Titulaire : M. Alain GAILLARD (Directeur - ARH Auvergne)
1er suppléant : M. BONNET (Directeur ARH Rhône Alpes) 
2e suppléante : Mme le Docteur Catherine DUCROZ 

(Conseiller médical - ARH Auvergne)

Titulaire : Mme le Docteur Liliane ACHARD 
(MISP - DDASS Puy de Dôme) 

1er suppléant : M. POURTIER 
(Responsable service prévention et promotion santé –
CPAM Puy de Dôme)

2e suppléante : Mme Laurence CAILLOT 
(Inspectrice - DRASS Auvergne) 

Titulaire : Mme le Docteur Géraldine JANODY 
(MISP - DRASS Rhône Alpes)

1re suppléante : Mme le Docteur COUINEAU 
(MISP - DDASS Loire)

2e suppléante : Melle le Docteur Sylvie MAQUINGHEN 
(chargée d’étude – ORS Auvergne)
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PARTIE 1

VIH/SIDA : 
Mieux comprendre 
pour mieux lutter 

Le SIDA, ça veut dire : Syndrome ImmunoDéficitaire
Acquis.
Le VIH, c’est le Virus de l’Immunodéficience Humaine. 
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J’ai un doute ?
Les tabous qui, aujourd’hui encore, entourent le VIH/SIDA sont bien
réels. Cela tient peut-être au fait que le virus s’est propagé au départ
parmi certains groupes déjà stigmatisés par la société (homosexuels,
consommateurs de drogues, prostituées...). Cela tient aussi au fait que,
comme toutes les maladies sexuellement transmissibles, en parler
implique le fait d’aborder l’intimité de la personne. 
C’est pourquoi, malgré le travail magnifique des associations, 
des médecins, malgré l’anonymat garanti des centres de dépistages
gratuits, beaucoup préfèrent jouer l’autruche et attendre en espérant que
les premiers symptômes de la maladie n’apparaîtront pas. 
Ces personnes doivent pourtant comprendre que si elles ont été
contaminées, lors d’un rapport sexuel, par exemple, plus vite elles agiront,
et plus leurs chances de ne pas subir la maladie seront grandes.

Elles doivent savoir qu’elles ne seront jamais jugées ! 
Si, par exemple, il s’agit d’une relation adultère, aucune remarque ne leur
sera faite à ce sujet, idem s’il s’agit d’une relation homosexuelle. Et si, 
par exemple, la consommation de produits interdits par la loi est liée à 
leur contamination, ou s’il s’agit de personnes sans titre de séjour sur 
le territoire, la garantie est ici donnée qu’aucun des membres du Corevih
ne donnera d’informations les concernant aux forces de police.

De même, La préoccupation des personnes qui les accueilleront au
CDAG, dans les associations ou à l’hôpital n’aura qu’un seul objectif : 
leur permettre de se soigner le mieux possible et les aider à passer 
les caps difficiles afin qu’elles continuent à profiter au mieux de la vie ! 

Je suis contaminé... 
Que se passe-t-il dans mon corps ?

Quelques bases pour comprendre !

Le VIH - Virus de l’Immunodéficience Humaine – se transmet par voie
sexuelle ou via un contact de sang contaminé à sang (utilisation d’une
même seringue par plusieurs personnes, par exemple).
Lorsqu’il atteint une personne, il chemine jusqu’aux ganglions où il colonise
une famille de globules blancs (lymphocytes) appelés T4 ou CD4. 
Comme chacun sait, les globules blancs sont le bras armé du corps pour
lutter contre les invasions virales, les infections, etc., venues de l’extérieur.
Le VIH s’attaque donc non seulement à son seul ennemi dans le corps
humain, mais il a de surcroît la capacité de le transformer en pépinière 
lui permettant de se démultiplier. 
Plus il se multiplie, plus il colonise de T4 (ou CD 4) et moins le corps à 



la capacité de se défendre contre les infections. Affaibli, incapable de
lutter contre les agents infectieux, l’organisme est de plus en plus sujet
aux maladies.
On comprend dès lors mieux son nom, Virus de l’immuno (pour immunité)
– déficience (pour déficit, perte de puissance...) humaine.
Le SIDA est le nom donné à la maladie causée par le VIH. 
C’est le Syndrome (la série de symptômes) Immuno Déficitaire Acquis. 
En effet être contaminé par le VIH ne veut pas dire que l’on va
avoir le sida. Les lymphocytes T4 non infectés par le VIH continuent à
bien fonctionner : ils commandent à l’immunité d’agir. Et dans certains cas,
ils réussissent à bloquer la progression du VIH dans le corps sans l’aide de
médicaments. De plus, la progression du virus est très variable selon les
cas (de quelques semaines à quelques années en fonction des individus). 

Toutefois, attendre pour voir ce qui se passe n’est pas conseillé. 
Car aujourd’hui, comme nous le disions plus haut, la médecine sait
bloquer l’évolution du virus, elle peut donc faire en sorte qu’une personne
contaminée par le VIH n’ait pas le SIDA. C’est la raison pour laquelle se
savoir contaminé en ayant recours au test de dépistage est la seule
possibilité d’agir avant que la maladie ne se développe. De plus, se savoir
contaminé permet de protéger l’autre ! 

Où faire le test ?
Il se pratique dans les hôpitaux ou dans les Centres de Dépistage
Anonymes et Gratuits (CDAG) ou encore dans les laboratoires d’analyse
sur prescription médicale. Il s’agit d’une simple prise de sang.
Au CDAG (son nom l’indique clairement) vous ne serez pas tenus de
décliner votre identité si vous ne le souhaitez pas et aucune
participation financière ne vous sera demandée. Les adolescents,
par exemple, n’ont pas à craindre que leurs parents soient informés. 
De même, les personnes mariées n’ont pas à craindre que leur conjoint
soit mis au courant via les papiers de la mutuelle ou de la sécurité sociale.

Le test de dépistage identifie les défenses spécifiques (les anticorps) que
le corps a fabriquées pour lutter contre le VIH. Lorsque ces anticorps
spécifiques sont présents dans le sang, la personne est dite séropositive
et lorsqu’ils sont absents, séronégative.
Mais attention, le processus de fabrication des anti-corps par le sang
prend plusieurs semaines. Cela veut dire que faire le test quelques
jours après un rapport sexuel à risque ne suffit pas ; il faut
prévoir de le refaire. Seul un test négatif 3 mois après une prise de
risque permet d’exclure une contamination. 

Dans certains cas (dépistage de l’enfant né de mère séropositive, diagnostic
de l’infection au moment de la primo-infection), il est important de déceler
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le virus lui-même dans le sang avant que les anticorps n’apparaissent. 
Le laboratoire peut aussi effectuer cette recherche.

Comment les choses évoluent-elles ? 
Le nombre de T4 (CD4) normal oscille entre 700 et 1000 par mm3

(millimètre cube) de sang. Dans le cas d’une contamination au VIH, 
ce nombre baisse dans les semaines qui suivent la contamination, 
puis remonte et se stabilise. 
Dans une deuxième phase, il baisse progressivement, souvent par plateau
(on passe par exemple de 800 à 500, puis cela baisse à nouveau, etc.).
On ne peut pas connaître à l’avance la vitesse de baisse des T4. Certaines
personnes gardent des T4 élevés pendant des années, sans avoir besoin
de traitement. Chez d’autres, les T4 baissent très vite, en quelques mois
après la contamination. 
En effet, si, chaque jour, un très grand nombre de lymphocytes T4 sont détruits
par le VIH, à peu près autant sont fabriqués par l’organisme pour compenser,
et cela pendant des périodes pouvant aller jusqu’à quelques années.

La zone d’alerte 
Tant que l’on a plus de 500 T4/mm3, on n’a pas plus de problèmes de
santé qu’une personne non contaminée. La vie continue normalement. 
Un suivi médical régulier pour détecter s’il y a évolution vers le stade
SIDA est toutefois nécessaire. 
En revanche, en dessous de 200 T4/mm3 (ou lorsque les T4 représentent
moins de 15% des lymphocytes), l’immunité est très affaiblie et une série
de maladies vont profiter de la situation. On les appelle maladies ou
infections opportunistes. De fait, elles saisissent l’opportunité de pénétrer
dans un organisme qui ne dispose plus suffisamment de T4 pour les
empêcher de se développer. 

Aujourd’hui, les médecins conseillent de commencer un traitement contre
le VIH avant que les T4 ne descendent en dessous de 350 T4/mm3, parfois
même en dessous de 500/mm3. Ils n’attendent donc pas que l’immunité
soit très affaiblie. Car même si les maladies opportunistes peuvent être
traitées, elles sont particulièrement dangereuses pour la santé, et, de plus,
elles impliquent un traitement médicamenteux supplémentaire, alors que
celui qui lutte contre la progression du VIH est déjà lourd. 

Ainsi, grâce au suivi médical, au maintien d’un taux de T4, au traitement
qui permet de restaurer l’immunité (remontée des T4) et de contrôler 
la multiplication du virus, la phase SIDA, caractérisée par les maladies
opportunistes et certaines affections tumorales, sera donc évitée. 
La vie quotidienne sera très proche de la normale et, très souvent, aucun
signe physique extérieur ne sera visible. 



Qu’est-ce que la charge virale ?
La charge virale est la quantité de VIH dans le sang. Elle se mesure à
l’aide d’une prise de sang. Plus le VIH se multiplie, plus la charge virale est
élevée. Elle est calculée en nombre de copies et parfois en log. Exemple :
1 000 copies par ml (millilitre) de sang = 3 log ; 10 000 copies = 4 log ;
100 000 copies = 5 log ; etc. La charge virale fluctue naturellement. 
Pour dire qu’elle a vraiment changé, il faut qu’elle ait été multipliée ou
divisée par trois au moins (en log : qu’elle ait augmenté ou diminué 
d’au moins 0,5 log).
Une charge virale est indétectable lorsque les tests ne sont pas assez
sensibles pour la mesurer (généralement en dessous de 40 copies/ml).
Mais le VIH n’a pas disparu : il reste présent dans le corps (y compris
dans le sperme et les secrétions sexuelles).

Qu’est-ce que la résistance ?
Comme de nombreux virus, le VIH apprend à se défendre contre 
les médicaments qui l’empêchent de se développer. Dans ce cas, 
on parle de résistance. 
D La résistance du VIH aux traitements varie d’une personne à l’autre. 
Le test de résistance (ou génotype), fait à partir d’une prise de sang, aide
le médecin à savoir à quels médicaments le VIH est résistant.

Les associations de lutte contre le VIH ont tenté d’attirer l’attention 
des personnes touchées sur les dangers de la sur - contamination. 
De nombreuses personnes atteintes pensent pouvoir avoir des relations
sexuelles non protégées avec des partenaires séropositifs. C’est une erreur.
En effet, il existe, d’une part, plusieurs types ou souches de VIH et, 
de plus, le VIH d’une personne, même s’il provient de la même souche,
n’aura pas obligatoirement la même résistance à un traitement que 
celui de son ou de sa partenaire. Il est donc important de
continuer à se protéger entre personnes atteintes. 

Quand débuter le traitement ?
Les traitements anti-VIH permettent de retarder le plus longtemps
possible, voire d’éviter dans de plus en plus de cas, l’apparition du sida.
La charge virale devient indétectable et le taux de T4 est suffisant pour
défendre l’organisme contre les maladies opportunistes. 
Aujourd’hui, on estime que cette efficacité peut durer en moyenne 30 ans,
peut-être plus. Mais la science progresse à grands pas, et il est plus que
nécessaire de rester optimiste. Penser que de futures découvertes
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permettront de prolonger ce terme est plus que raisonnable. Les jeunes
contaminés peuvent donc, eux aussi, penser à leur retraite !

Ceci dit, la médecine ne peut tout résoudre. L’impact social, affectif,
psychologique que le virus a sur les personnes est très
important. Comme toutes les maladies sexuellement transmissibles,
celle-ci touche l’intime des personnes avec une grande violence. 

Chaque année, tenant compte de l’évolution des stratégies, les experts
dictent des recommandations concernant le moment à partir duquel il faut
débuter le traitement : 

Il faut savoir que le traitement est nécessaire :
� pour les personnes qui ont des symptômes importants ou répétés dus

à l’infection par le VIH ;
� pour les personnes qui ont moins de 350 T4/mm3 (parfois moins de

500/mm3), en raison du risque élevé de survenue d’infections
opportunistes (SIDA) mais aussi d’autres infections moins sévères. 

Votre spécialiste prendra également en compte ce qu’il appelle le rapport
bénéfice/risque d’effet indésirable du traitement et décidera, avec vous,
du meilleur moment. Il est en effet fondamental que vous soyez «prêt» 
à démarrer ce traitement en ayant bien compris ses objectifs et 
ses modalités. 

Avant de commencer le traitement, le médecin prescrira un bilan sanguin
approfondi. Il portera notamment sur le foie, les reins, le taux de sucre
(glucose) et de graisses (cholestérol, triglycérides) dans le sang, ainsi 
que sur les résistances du VIH. Il comportera aussi un dépistage 
les hépatites B et C. 
Il sera toujours également utile de faire le point sur d’éventuels risques
cardio-vasculaires.

Dans tous les cas, il faut absolument en parler avec son
médecin traitant ou/et ne pas hésiter à consulter les
spécialistes à l’hôpital. 
Afin de bien se préparer à commencer un traitement, les associations
(AIDES, Chrétiens et sida, ACTIS...) seront également de bons
interlocuteurs, en toute discrétion, pour effectuer cette préparation. 
Elles regorgent d’informations sur le sujet et pourront vous mettre en
contact avec des personnes concernées qui, souvent, auront à cœur de
vous aider dans vos démarches. L’assistance téléphonique anonyme et
gratuite de Sida Info Service vous apportera également de très
précieux conseils. 



Bien commencer son traitement
Une grande partie des problèmes liés au VIH tient dans ce que l’on
appelle un peu savamment «l’observance du traitement».
Il est en effet indispensable, afin de régler au mieux les dosages par la
suite (pour mieux appréhender les phénomènes de résistance du virus
dont nous avons déjà parlé), mais aussi pour éviter certains troubles
physiques (gène gastrique, somnolence, tremblements...) d’être d’une
rigueur sans faille lors du premier traitement. 
C’est très important pour sa santé dans les mois voire les années qui suivent !

Très bien prendre son traitement tous les jours sans exception, en
respectant les doses, sans sauter de prise, semble peut-être évident les
premiers temps, mais, attention, il n’est pas rare que les choses se
compliquent avec le temps. Les vacances, par exemple, sont
particulièrement dangereuses si l’on n’a pas bien anticipé le problème.
Certains métiers (par exemple les métiers à horaires décalés) peuvent
poser problème. Enfin, le moral joue pour beaucoup, notamment lorsque
les troubles liés à la prise du médicament semblent pires que le mal
(fortes diarrhées, douleurs à l’estomac...) ou lorsque le regard des
proches ou des collègues de travail est devenu insupportable.

Se préparer sérieusement, OK, 
mais comment ?

� En m’informant sur le traitement pour connaître les troubles éventuels et
apprendre à les gérer ou à les diminuer. 

� En essayant de bien faire le tour des difficultés que je peux avoir dans
ma vie personnelle : problèmes administratifs, sociaux, psychologiques,
familiaux...

� En m’informant sur mes droits en tant que salarié atteint d’une
pathologie chronique évolutive et sur les diverses possibilités qui
doivent m’être proposées. 

D Si, pour une raison ou une autre, la prise du traitement est
incompatible avec votre travail, vous pouvez demander ce que l’on
appelle un aménagement du temps de travail à votre médecin du
travail. L’entreprise ne peut vous le refuser. Sachez que la loi sur le
secret médical vous protège totalement par rapport au médecin du
travail et que vous n’êtes pas tenu de dire de quelle maladie vous êtes
atteint à votre employeur. Notons à ce sujet que l’employeur, le DRH
de l’entreprise, etc., N’ONT PAS LE DROIT DE VOUS POSER DE
QUESTION SUR VOTRE MALADIE ! 
Donc, ne vous laissez pas faire, ne répondez pas ou inventez! 
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� En tâchant de bien me préparer à intégrer le traitement dans ma vie
quotidienne. 

D Il est souvent très instructif de rencontrer des personnes prenant déjà
un traitement. Là encore, à AIDES ou dans d’autres associations, 
on vous donnera une séries de petits trucs et astuces diverses pour 
que les choses se passent au mieux. Pour des raisons de confidentialité,
l’hôpital aura plus de difficultés à vous aider à ce niveau.

Sur tous ces points, l’équipe soignante saura vous aider, vous conseiller et vous
orienter vers les bonnes portes. Et Il ne faut pas hésiter à demander du soutien
aux associations de lutte contre le SIDA et/ou aux assistantes sociales. 
D’une part, plusieurs sons de cloches valent mieux qu’un et, d’autre part,
ces personnes travaillant souvent ensemble, elles pourront éventuellement
(avec votre accord) entrer en contact pour unir leurs moyens afin de vous
venir en aide.

Les traitements anti-VIH : 
les antirétroviraux

Le VIH est un virus appartenant à la famille des rétrovirus. Le rétrovirus se
distingue essentiellement du virus par son mode de multiplication
particulier. Les traitements anti-VIH sont conçus pour bloquer ce
processus spécifique de multiplication du rétrovirus.

Quelques repères scientifiques de base : 
Pour un premier traitement antirétroviral, il convient de recourir à une
association de trois antirétroviraux (tri-thérapie), qui vont bloquer la
multiplication du virus de différentes façons :
� certains vont empêcher le recopiage du génome du virus (celui-ci va

«mourir» dans la cellule) : inhibiteurs nucléosidiques et non
nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI et INNTI)

� certains autres vont faire en sorte que les virus produits ne soient plus
infectieux : inhibiteurs de protéase (IP)

Les associations recommandées aujourd’hui sont : 2 INTI + 1IP ou 2INTI
+ 1INNTI
Il existe cependant d’autres traitements qui peuvent être délivrés en cas
d’échec ou d’intolérance à ces traitements dits de première ligne :
� ceux qui bloquent l’entrée du virus dans les cellules 
� ceux qui vont faire en sorte que le virus ne puisse pas s’intégrer dans le

noyau des cellules qu’il infecte (là encore, il va «mourir» sans se multiplier).



Tableau des familles d’antirétroviraux en 2007

DCI Spécialités
(Coût Doses habituelles 

mensuel)(1) chez l’adulte

Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse
Abacavir Ziagen® (310,88) 300 mg - 2/j 

ou 600 mg - 1/j

Emtricitabine Emtriva® (180,30) 200 mg - 1/j 

Didanosine Videx® (135,32 � 60 kg : 400 mg - 1/j 
à 211,22) < 60 kg : 250 mg - 1/j

Lamivudine Epivir® (181,16) 150 mg - 2/j 
ou 300 mg - 1/j

Stavudine Zerit® (204,16 � 60 kg : 40 mg - 2/j 
à 211,19) < 60 kg : 30 mg - 2/j

Zidovudine Retrovir® (235,97) 300 mg - 2/j 

Inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse
Ténofovir Viread® (375,93) 245 mg - 1/j

Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse
Efavirenz Sustiva® (320,16) 600 mg - 1/j

Névirapine Viramune® (284,84) 200 mg - 1/j pendant 14 j.,
puis 200 mg - 2/j

Inhibiteurs de protéase (2)

Atazanavir/ritonavir Reyataz®/Norvir® (491,27) 300/100 mg - 1/j

Indinavir/ritonavir Crixivan®/Norvir® (170,52 400/100 mg - 2/j
à 325,18) (3)

Fosamprénavir/ Telzir®/Norvir® (407,91) 700/100 mg - 2/j
ritonavir

Lopinavir/ritonavir Kaletra® (513,96) 400/100 mg - 2/j

Saquinavir HGC/ Invirase®/Norvir® (390,05) (4) 1000/100 mg - 2/j
ritonavir

Tipranavir/ritonavir Aptivus®/Norvir® (801,42) 500/200 mg - 2/j

Darunavirr/ritonavir Prezista®/Norvir®(5) 400/100mg - 2/j

Inhibiteur de fusion
Enfuvirtide Fuzeon® (1691,43) 90mg S/C - 2/j

Inhibiteur d’intégrase
Raltégravir Isenstress®(5) 400/100 mg - 2/j

(1) En euros d’après le dictionnaire Vidal 2007. 
(2) Le prix est celui de l’IP auquel il convient de rajouter le prix du Norvir®, soit 353,77 euros 

les 336 gélules de 100 mg. 
(3) Boîte de 90 gélules à 400 mg ou boîte de 180 gélules à 400 mg. 
(4) Boîte de 120 comprimés dosés à 500 mg. 
(5) En attente de l’avis de la commission de transparence.

Le coût mensuel (en euros) des co-formulations d’INTI est de 395,85 pour le Combivir®, 
474,60 pour le Kivexa®, 654,91 pour le Trizivir® et 538,84 pour le Truvada®.
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Ma prise en charge médicale et
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Mon médecin hospitalier remplace-t-il
mon médecin de ville ?

Le médecin hospitalier qui prend en charge les personnes vivant avec le
VIH est le plus souvent rattaché au service de Maladies Infectieuses et
Tropicales (infectiologue) mais il peut aussi être rattaché au service de
Dermatologie, de Médecine interne ou de Pneumologie en fonction de la
taille de l’Hôpital. Pour le premier rendez-vous, il faut donc contacter
l’hôpital par téléphone.
C’est ce médecin spécialiste qui prescrira le traitement et fera, avec vous,
un bilan régulier de la progression du VIH dans votre organisme.
Ce seul spécialiste de la maladie ne remplace pas votre médecin traitant
habituel. Tout d’abord, il est très souvent surchargé de travail et ne peut
pas toujours prendre le temps de vous recevoir ! 

Sachez que plusieurs médecins généralistes libéraux ont, dans
la région Auvergne Loire, choisi de s’intéresser de près aux
personnes atteintes par le VIH. Ces médecins, qui seront souvent
plus faciles à contacter, seront d’excellents interlocuteurs pour faire la part
des choses entre ce qui tient de l’évolution du VIH (auquel cas, ils vous
aideront à accéder au spécialiste hospitalier) et une infection bénigne. 

Concernant les enfants infectés par le VIH, ce sont les pédiatres référents
des Services de Pédiatrie qui les prennent en charge en collaboration
avec les pédiatres de ville.



Informations pratiques : Consultation hospitalière
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AURILLAC 04 71 46 56 58
Centre Hospitalier Henri Mondor
50, Avenue de La République - 15002 Aurillac cedex
Dr Champeyroux 
Service de Médecine Interne
Consultation : Mardi au vendredi 14h30-18h30
Commentaires : Permanence téléphonique du lundi au vendredi 9h-12h et
13h30-17h30 - Samedi 9h-12h

CLERMONT-FERRAND 04 73 75 49 31
Centre Hospitalier Universitaire 
Hôpital Gabriel Montpied 
58 rue Montalembert - 63003 Clermont-Ferrand cedex 1
Dr Jacomet, Dr Baud, Dr Aumeran, Pr Beytout, Pr Laurichesse
Dr Gourdon, Dr Lesens, Dr Petit, Dr Dydymski
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales
Consultation : Lundi au vendredi 9h-17h
Commentaires : Prise de RDV : Lundi au vendredi 8h30-17h
En cas d’urgence : 04 73 75 49 35 (permanence téléphonique)

MONTLUÇON
Centre Hospitalier
18 Avenue du 8 Mai 1945 - 03100 Montluçon
Dr Antoniotti 04 70 02 30 81
Service de Dermatologie (Consultation et Hospitalisation)
Consultation : Lundi au mercredi 8h30-12h et jeudi-vendredi 14h-17h
Dr Nehme 04 70 02 78 58
Médecine Interne
Consultation : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 11h-12h
Commentaires : En cas d’urgence, contacter les Urgences de l’Hopital au 04
70 02 36 31. Prise de rdv par téléphone : horaires idems consultations

MOULINS 04 70 20 88 00
Hôpital de Moulins
10, Avenue du Général de Gaulle - BP 609 - 03006 Moulins cedex
Dr Desrayaud 
Service de Médecine Interne - Service Boudet 2 
Commentaires : Pour prendre Rendez-vous, lundi au vendredi 8h30-17h
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LE PUY-EN-VELAY 04 71 04 34 63
Centre Hospitalier Emile Roux
12 Bd Dr André Chantemesse - 43000 Le Puy-en-Velay 
Dr Monange
Service de Pneumologie - Service K1
Consultation : Lundi 14h-18h, vendredi 9h-16h30
Commentaires : Accueil téléphonique du lundi au vendredi 9h-16h30. En cas
d’Urgences : 04 71 04 34 54. Hospitalisation au Service K2 si nécessaire

ROANNE 04 77 44 30 74
Centre Hospitalier
28 rue de Charlieu - 42328 Roanne cedex
Dr Lutz et Dr Chaumertin
Service de Maladies Infectieuses
Commentaires : Pour prendre Rendez-vous, lundi au vendredi 8h30-17h

SAINT-ETIENNE 04 77 12 77 22
CHU - Hôpital Bellevue
25 Bd Pasteur - 42100 Saint-Etienne
Pr Lucht, Dr Frésard, Dr Cazorla
Dr Guglielminotti, Dr Fascia, Dr Durand, Dr Daoud 
Service des Maladies Infectieuses
Consultation : Lundi au vendredi 9h-17h
Commentaires : Sur RDV

VICHY 04 70 97 33 49
Dr Wahl, Dr Regnier
Pavillon Jean Lere no 7 (En face des Urgences) Service Pneumologie 
Centre Hospitalier de Vichy
Bd Denière - BP 2757 - 03207 Vichy
Consultation : Lundi, mardi, mercredi, vendredi 14h-17h
Commentaires : Accueil téléphonique : Lundi au vendredi 8h30-16h
Hospitalisation : 3e étage du bloc médicochirurgical aile Sud



Informations pratiques : Pédiatrie

CLERMONT-FERRAND 04 73 75 00 00 
Hôpital de l’Hôtel Dieu 
Bd Léon Malfreyt - 63000 Clermont-Ferrand
Pr Demeocq, Dr Paillard : Service de Pédiatrie

SAINT-ETIENNE 04 77 82 81 18
Hôpital Nord
Pr Stephan, Dr Billiemaz

VICHY 04 73 31 33 78
Pôle Mère Enfant
Dr Goumy : Service Pédiatrie

Bien choisir mon médecin traitant 
Votre suivi médical peut donc être partagé par un médecin généraliste
qu’il vous faudra, bien sûr, informer au sujet de votre statut sérologique et
de votre traitement éventuel. 
Avoir un médecin traitant est aujourd’hui une obligation pour
la Sécurité sociale, et, dans le cas des personnes atteintes par le VIH,
il est conseillé de bien le choisir. C’est ici encore un des tuyaux que 
les associations de personnes atteintes pourront vous donner. 
En effet, les médecins libéraux ne sont pas toujours au courant des
subtilités de l’infection, et peu ont le temps de s’informer vraiment des
avancées thérapeutiques. De plus, les médecins qui ont déjà plusieurs
patients contaminés ont certains réflexes qu’un autre n’aura pas
obligatoirement. Et, pour clore le sujet, les médecins libéraux spécialisés
dans l’infection au VIH étant souvent en contact étroit avec les spécialistes
de l’hôpital, la coordination médicale autour de votre cas sera plus facile.

Le médecin traitant ne peut pas modifier votre traitement contre le VIH,
mais il peut le renouveler, et surtout, il est en première ligne pour vous
donner un traitement complémentaire (pour régler d’éventuels autres
problèmes de santé) en prenant vraiment en compte le fait que vous avez
déjà un traitement assez lourd. 
Dans de nombreux cas, il sera un vrai complice pour votre santé physique
bien sûr, mais aussi pour votre santé morale. Plus proche de vous, il sera
souvent plus disponible pour vous aider à franchir les moments difficiles.

D Si vous n’avez pas encore de médecin traitant, demandez conseil 
au médecin hospitalier, contactez le COREVIH ou une association. 
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Les médicaments sont-ils disponibles
dans toutes les pharmacies ?

Vous pouvez aller chercher vos traitements dans les Services de Pharmacie
des Hôpitaux où ils sont tous disponibles. Vous pouvez également choisir
d’aller dans une pharmacie en ville. 
Côté confidentialité, sachez que la règle est respectée, y compris dans 
les petites communes.
Mais si vous ne vous sentez pas à l’aise avec votre pharmacien, ou si la
préparatrice s’avère être votre cousine ou la femme de votre employeur (!),
vous pouvez toujours opter pour la solution suivante : une pharmacie pour
le traitement anti-VIH et votre pharmacie habituelle pour les autres
médicaments, ceux contre la grippe par exemple. 
Sachez, au passage, que vous ne serez pas le seul ! 

Informations pratiques : Pharmacie Hospitalière

AURILLAC 04 71 46 56 31
Centre Hospitalier Henri Mondor - Dr Chanut, Pharmacie

CLERMONT-FERRAND 04 73 75 17 58
Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Montpied
Consultation : Lundi au vendredi 8h3017h

MONTLUÇON 04 70 02 36 11
Centre hospitalier de Montluçon - Dr Macchi, Pharmacie

MOULINS 04 70 35 76 32
Centre Hospitalier de Moulins

PUY-EN-VELAY 04 71 04 34 49
Centre Hospitalier Emile Roux

ROANNE 04 77 44 31 28
Centre Hospitalier

SAINT-ETIENNE 04 77 12 78 25/04 77 12 07 77
CHU

VICHY 04 70 97 22 81
Centre Hospitalier de Vichy
Sous-sol bloc médicochirurgical aile Sud
Consultation : Lundi au vendredi 8h30-12h et 14h-17h



Le suivi de mes analyses et 
le laboratoire

Tous les trois à six mois, vous devrez faire des prélèvements sanguins
pour suivre l’évolution de la maladie. Vous pouvez choisir les laboratoires
d’analyses privés en ville, ou les laboratoires des hôpitaux (dans certains
services, vous pouvez faire vos analyses directement). 
Les bilans mesurent la quantité de vos CD4 et votre charge virale. Si vous
êtes traité, ce bilan mesure aussi la manière dont votre organisme réagit
au traitement.
L’important, nous ne le dirons jamais assez, c’est de bien faire
l’ensemble des examens prescrits par le médecin hospitalier :
les résultats constituent des clés essentielles pour votre suivi, et donc
votre santé !
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Examens biologiques prescrits

À quoi ça sert ?

Créatininémie Mesure dans le sang de la créatinine permettant de s’assurer du bon 

fonctionnement du rein. Il s’agit d’un produit de la dégradation des protéines

par le corps.
Glycémie à jeun Mesure du taux de sucre dans votre sang. Son augmentation, appelée hyperglycémie,

est à surveiller et à explorer, des risques d’insulino-résistance existant avec 

le VIH et les traitements. Des risques de diabète sont également possibles.

Bilan lipidiqueCholestérol total Cholestérol HDL Cholestérol LDL Triglycérides à jeun

Permet de surveiller la quantité des différentes graisses (lipides) contenues

dans votre sang (certains traitements anti-VIH peuvent les faire augmenter) ;

pour leur mesure, vous devez être à jeun depuis 12 heures.

Une quantité trop importante de lipides dans le sang est un facteur de risque

de maladies cardiovasculaires. Le cholestérol total est composé du “bon 

cholestérol” (HDL) et du “mauvais cholestérol” (LDL) responsable 

de l’obstruction des artères.

Bandelette urinaire (glycosurie, protéinurie)
Dépistage simple, à l’aide d’une bandelette placée sous le jet d’urine, 

de la présence d’un constituant anormal : protéines, sucre, sang…

AgHBsAnticorps anti-HBsAnticorps anti-HBc

Recherche de la présence du virus de l’hépatite B (touchant le foie) 

dans votre sang.
Sérologie du VHC Recherche de la présence du virus de l’hépatite C (touchant le foie) 

dans votre sang.
Charge virale VHC Évalue la quantité de virus (VHC) dans votre sang. 

Cet examen est utile pour savoir :
- si vous êtes porteur du virus : le résultat du test est alors positif

- si votre traitement de l’hépatite C est efficace

- si vous êtes guéri de votre hépatite C : le résultat du test est alors négatif.

Sérologie du VHA Recherche de la présence du virus de l’hépatite A (touchant le foie) 

dans votre sang.
Sérologie de la syphilis (TPHA/VDRL)

Recherche de la présence de la bactérie responsable de la syphilis 

(maladie sexuellement transmissible).

Sérologie de la toxoplasmose Recherche de la présence du parasite responsable de la toxoplasmose*.

Sérologie CMV Recherche de la présence du cytomégalovirus (CMV)**.

Principaux examens biologiques concernant l’infection à VIH la tolérance du traitement anti-VIH 

les autres infections

* Toxoplasmose : parasite intégré à l’organisme de nombreuses personnes mais qui, à l’occasion d’un déficit

immunitaire, peut “se réveiller” et devenir responsable de maladie grave (toxoplasmose cérébrale par exemple).

** CMV : abréviation de cytomégalovirus : virus qui, à l’occasion d’un déficit immunitaire majeur, peut être 

responsable de maladies graves pouvant toucher différents organes selon sa localisation (rétine, tube digestif…).

Il est important de bien faire l’ensemble des examens prescrits par votre médecin : leurs résultats

constituent pour lui des clés essentielles à une prise en charge optimale de votre santé.

Examens 
biologiques 
prescrits

À quoi ça sert ?

Sérologie VIH Confirme la présence du VIH dans votre organisme.

Typage 
lymphocytaire
CD4/CD8

Évalue la quantité de vos lymphocytes CD4 et CD8 (= globules blancs assurant
la défense de votre organisme) dans votre sang afin de surveiller le bon 
fonctionnement de votre système immunitaire. 
Normalement, on a plus de CD4 que de CD8, mais le VIH, qui s’attaque aux
lymphocytes CD4, a tendance à inverser ce rapport qui devient alors souvent
inférieur à 1 : plus l’immunité se restaure à l’aide du traitement, plus le rapport
s’équilibre. 
Une baisse trop importante des CD4 expose à des risques infectieux.

ARN-VIH 
plasmatique 
(charge virale)

Évalue la quantité de virus (VIH) présente dans votre sang. 
Le nombre de lymphocytes CD4 et la charge virale seront les 2 critères utilisés
pour décider du meilleur moment pour débuter un traitement ou pour évaluer
son efficacité.

Génotypage VIH Technique permettant d’identifier les éventuelles mutations de votre virus, 
susceptibles d’entraîner une résistance au traitement.
Cet examen permet de sélectionner le traitement le plus efficace pour vous.

Hémogramme 
avec plaquettes
(NFS - Plaquettes)

Mesure des différents constituants du sang :
- Globules rouges : ils servent à transporter l’oxygène jusqu’aux organes et ramène

le gaz carbonique dans les poumons pour l’éliminer. Un dosage permet de
déterminer les capacités respiratoires du sang. Leur diminution est synonyme
d’anémie (certains médicament anti-VIH et anti-VHC peuvent provoquer une
anémie). Leur augmentation est une polyglobulie.

- Plaquettes : ce sont de petites cellules qui jouent un rôle important dans 
la coagulation de votre sang. Leur diminution a pour conséquence un défaut
de coagulation appelée thrombopénie (Certains médicaments induisent une
trombopénie).

- Globules blancs : ce sont des cellules appartenant au système immunitaire. 
Ils servent à lutter contre les microbes, les bactéries, les infections et les
parasites en détruisant les germes : ils augmentent en général lorsque le corps
est “agressé” et leur diminution est la cause d’un déficit immunitaire.

TP (Taux de
Prothrombine)
TCA (Temps de
Céphaline Activée)

Tests de coagulation du sang permettant de contrôler le bon fonctionnement 
du foie.

Transaminases 
(ALAT et ASAT)
Phosphatases
alcalines 
γγ-GT

Le VIH peut entraîner des conséquences sur vos organes, notamment sur votre
foie. La mesure de ces constituants dans votre sang, appelés enzymes, permet
de contrôler le bon fonctionnement du foie. 
En cas d’augmentation, cela signifie que des cellules de votre foie souffrent et sont
détruites, ce qui a pour conséquence une libération des enzymes dans le sang.
Il y a plusieurs causes possibles à cette souffrance : un médicament, l’alcool,
un virus (hépatite A, B, C…).

Roche 

Comprendre et suivre les principaux examens biologiques 
dans le cadre de la prise en charge de mon infection à VIH

…/…
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Informations pratiques : Laboratoires d’analyses

AURILLAC 04 71 46 56 58
Centre Hospitalier Henri Mondor 
Laboratoire d’analyses
Commentaires : Prélèvements dans le Service de Médecine Interne

CLERMONT-FERRAND 04 73 75 49 33
Centre Hospitalier Universitaire 
Laboratoires du CHU
Consultation : Lundi au vendredi 8h-15h30
Commentaires : Prélèvements dans le Service de Maladies Infectieuses, 
prise de rendez-vous auprès des infirmières 

MONTLUÇON 04 70 02 30 25
Centre Hospitalier de Montluçon 
Laboratoires d’analyses de l’hôpital

MOULINS 04 70 35 76 41
Centre Hospitalier de Moulins 
Laboratoires d’analyses de l’hôpital

LE PUY-EN-VELAY 04 71 04 34 50
Centre Hospitalier Emile Roux 
Laboratoires d’analyses de l’hôpital
Consultation : lundi au vendredi 8h-18h
Commentaires : Sur RDV au laboratoire d’analyses. 
Possible aux mêmes heures que les consultations dans le service de pneumologie

ROANNE 04 77 44 31 77
Centre Hospitalier 
Laboratoire d’analyses

SAINT-ETIENNE 04 77 12 05 26
CHU - Hôpital Bellevue 
Laboratoires du CHU 
Commentaires : Prélèvements dans le Service de Maladies Infectieuses, 
prise de rendez-vous auprès des infirmières

VICHY 04 70 97 33 49
Centre Hospitalier de Vichy 
Laboratoire d’analyses
Commentaires : Prise de RDV auprès des infirmières 
Service Pneumo - Pavillon Jean Lere no 7



D’autres professionnels de santé
peuvent m’aider

Nous l’avons déjà évoqué dans ce guide, mais le strict respect du
traitement tel qu’il a été prescrit par le spécialiste est impératif. 
Pour vous aider, certaines infirmières se sont spécialisées dans
l’éducation thérapeutique. Cela semble a priori un peu bizarre et
inutile pourtant, 
ces infirmières vont vous apporter bien plus que vous ne l’imaginez. 
Elles sauront prendre le temps de bien vous expliquer comment 
les choses marchent et vous aideront notamment à mieux gérer les petites
tentations d’écarts aux consignes strictes du médecin - un repas bien
«arrosé» par exemple.

Il n’est pas rare que les personnes atteintes par le VIH subissent des
fluctuations de poids (amaigrissement ou, au contraire, amas graisseux
qui se concentrent sur la zone abdominale). De même, les pertes
d’appétit, ou, au contraire, les fringales, liées au traitement sont
fréquentes. La diététicienne pourra, dans ce cas, s’avérer d’une aide
précieuse. Elle saura vraiment être à l’écoute de vos angoisses
concernant votre aspect extérieur, de vos inquiétudes récurrentes sur 
le fait que la maladie se voie comme le nez au milieu du visage. 
Et surtout, elle saura vous aider.

Un bon kinésithérapeute sera parfois le bienvenu, surtout quand
surviennent des modifications corporelles : sur prescription médicale, 
il pourra vous rééduquer à une activité musculaire régulière, tout en
gardant une bonne statique vertébrale, indispensable pour éviter 
les complications liées au vieillissement. Il vous expliquera comment faire
et continuer ce travail chez vous. 

Si les acteurs médicaux et paramédicaux libéraux ont naturellement 
toute leur place dans la prise en charge de votre infection au VIH, 
les associations sont aussi là pour vous permettre d’améliorer votre vie. 
Elles sauront vous apporter le soutien moral dont vous pourriez avoir
besoin, vous fourniront des informations supplémentaires, du matériel 
de prévention, etc. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez participer à des ateliers santé,
échanger avec d’autres personnes au sein de petites réunions
confidentielles (les groupes de paroles).

Voir chapitre Associations page 61.
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La recherche médicale et les essais
cliniques

Votre médecin vous proposera peut-être de participer à un essai clinique.
En d’autres termes, il vous proposera soit de tester un nouveau
médicament, soit de respecter certaines consignes (alimentaires par
exemple) pendant un certain temps...
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser. Et votre médecin ne vous tiendra
pas rigueur d’un refus. Ces essais ne sont pas rémunérés ou très
rarement.
Sachez de toute façon que si vous refusez, votre participation ne se fera
jamais à votre insu.
Le VIH/sida est une pathologie récente. Apparue dans les années 80, 
elle s’est propagée à travers le monde avec une vitesse stupéfiante. 
La recherche scientifique doit aller vite pour sauver le plus grand nombre
de personnes, et ceci à des coûts décents pour les pays les plus pauvres. 

Cette éventuelle proposition que vous fera votre médecin va dans ce sens.
Ne vous sentez donc pas blessé par sa proposition, vous n’êtes pas son
«cobaye», et toutes les garanties seront prises pour vous protéger.
Toutefois, et même s’ils sont rares, quelques patients ont eu 
des problèmes de santé liés à ces essais. Ne signez donc pas de document
les yeux fermés, et n’hésitez pas à prendre avis auprès d’une association !

Une recherche se fait selon un protocole scientifique strict (expliqué
clairement par l’équipe de recherche) avec les critères particuliers et en
comparant souvent des traitements répartis au hasard. Vous serez alors
invité(e) à vous rendre régulièrement à l’hôpital pour des visites et 
des examens prévus par le protocole.
Pour des motifs personnels, il vous est possible d’arrêter votre participation
à tout moment après en avoir informé l’équipe de recherche, et ce, sans
nuire à votre suivi ultérieur.
A la fin de l’essai clinique, votre médecin vous informera des résultats de
la recherche dès qu’ils seront disponibles.

Les Centres Hospitaliers Universitaires ont une mission de recherche
médicale. Des essais y sont menés tous les jours pour améliorer 
les connaissances sur certaines maladies et leur traitement 
(nouveaux médicaments ou meilleure utilisation des traitements
existants). Ils se déroulent dans le strict respect des lois en cours, 
en particulier la loi “de protection des personnes qui se prêtent à 
la recherche biomédicale” (dite Loi Huriet-Serusclat). Cette loi du 
20 décembre 1988 affirme la légalité de la recherche, mais elle fonde 
sa logique sur cinq piliers :



� le rappel de la primauté d’une logique de protection des personnes
dans la recherche biomédicale ; 

� la définition claire du statut des deux acteurs principaux, le promoteur
et l’investigateur ; 

� la distinction entre les recherches avec ou les recherches sans
bénéfice individuel direct ; 

� l’obligation d’un consentement libre et éclairé ; 

� la mise en place des Comités Consultatifs de Protection des
Personnes qui se prêtent à une Recherche Biomédicale (CCPPRB) et
l’obligation de sa consultation pour tout type de recherche. 

Le COREVIH Auvergne Loire participe au suivi épidémiologique national
et local pour mieux comprendre l’évolution de l’infection VIH.
Pour ce faire, le médecin hospitalier qui vous prend en charge doit vous
proposer l’informatisation des données vous concernant, permettant la
création d’un Dossier Médical Informatisé (DMI 2) anonymisé, placé sous
l’égide du Ministère de la Santé, dans le respect des conditions fixées par
la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser.

Le CADIS CRIPS : 
un centre d’information spécialisé 

Le CADIS CRIPS est un centre régional de ressources sur le VIH/SIDA,
les IST et les hépatites en direction des patients et des professionnels
vous permettant d’accéder gratuitement à une masse d’informations sur 
le VIH/sida (livres, documentaires, films...). Sachez que ces informations
sont destinées à tous, y compris aux professionnels. 

CADIS CRIPS : 
12 rue Etienne Dolet - 63000 Clermont-Ferrand. 
Tél : 04 73 34 12 12 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h et sur rendez-vous (documentation).
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La transmission
Parce qu’il est présent dans les secrétions génitales (sperme et sécrétions
vaginales) de la personne séropositive (traitées ou non, malade ou non),
le VIH se transmet à un partenaire sexuel lors de rapports sexuels non
protégés (non utilisation du préservatif).
Le virus étant également présent dans le sang, la transmission peut donc
être sanguine (réutilisation de seringues à usage unique chez les
toxicomanes, blessure avec du sang contaminé chez le personnel
soignant, les éboueurs...) Ce sont les accidents d’exposition au sang.

Lorsqu’une femme séropositive est enceinte, elle peut transmettre le virus
à son enfant. Elle peut aussi contaminer son bébé lors de l’accouchement.
Le VIH étant présent dans le lait maternel, le nourrisson peut aussi être
contaminé si sa mère l’allaite. C’est pourquoi le test de dépistage VIH est
systématiquement proposé en cas de grossesse.

Le VIH/SIDA ne se transmet pas par la salive, la sueur, le toucher.
Vous pouvez donc embrasser, prendre vos proches dans les bras
et effectuer les gestes de la vie quotidienne sans risque.

Des règles d’hygiène de vie élémentaires sont à suivre (prendre soin de
vos blessures, apposer des pansements en cas de saignements, de
brûlures...).

Tous les rapports sexuels d’une personne atteinte du VIH/SIDA
doivent être protégés par l’utilisation de préservatifs. 
Notons que le préservatif protège aussi contre d’autres infections
sexuellement transmissibles : la syphilis, les infections à chlamydia,
gonocoques, papillomavirus, hépatites B, etc.

Quand faire un test de dépistage ? 
Il est très important de savoir si on est infecté ou non par le VIH afin
d’avoir la meilleure prise en charge possible.
Le test de dépistage peut être motivé dans différentes situations qui
peuvent être : 
� le fait d’avoir un partenaire VIH+, d’avoir des partenaires multiples,

d’avoir des pratiques sexuelles avec des personnes de même sexe,
d’être originaire d’un pays à forte endémie ;

� avoir été en contact avec des liquides biologiques éventuellement
contaminés (sang...)

� l’apparition d’une maladie sexuellement transmissible
� le début d’une grossesse



� un bilan pré-opératoire
� en cas de fièvre aiguë, d’une altération de l’état général, de diarrhée

chronique, de ganglions, de troubles de la numération de la formule
sanguine sur un bilan biologique

� et en cas de diagnostic d’une maladie opportuniste ou d’une tumeur.

Les expositions accidentelles au VIH
(Accidents d’Exposition au Sang)

En cas de contact avec du sang contaminé, de rapports sexuels non
protégés ou de rupture de préservatif, la personne exposée doit se rendre
à l’hôpital le plus proche immédiatement, même la nuit, pour consulter 
un médecin en urgence et, s’il le juge utile, recevoir un traitement préventif.

Savoir qu’en cas de plaie, les produits antiseptiques efficaces sont 
le Dakin et dérivés du chlore (Javel diluée) et la Polividone iodée (Bétadine).
Pour une bonne efficacité, il est important de nettoyer la plaie au préalable
à l’eau et au savon.
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Informations pratiques : Centre de dépistage, CDAG, CIDDIST

AURILLAC 04 71 46 56 58
Centre Hospitalier Henri Mondor
CDAG Service de Médecine Interne
Consultation : Lundi au vendredi 9h-12h 15h-17h. Samedi 9h-12h

CLERMONT-FERRAND 04 73 14 50 80
11 rue Vaucanson - 63100 Clermont-Ferrand
Dr Perriot, Dr Brossard CDAG
Consultation : Lundi au jeudi 8h-17h. Vendredi 8h-15h30
Commentaires : Sur Rendez-vous et urgences

MONTLUÇON 04 70 03 89 77
CDAG, Centre Médico Socia
16 rue Hector Berlioz
Dr Nehme, Dr Ducroz, Dr Philippon, Dr Antoniotti
Consultation : Lundi et mercredi de 14h-16h
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MOULINS
Centre Hospitalier de Moulins 04 70 20 88 00
CDAG, Service Mercier 
Consultation : Lundi 17h-18h30 et Mercredi 14h30-16h30 (sauf juillet et août) 
Samedi 9h-11h 
Centre Hospitalier Moulins Calmette 04 70 35 76 43
Centre Planification Familial

PUY-EN-VELAY
Centre Hospitalier Emile Roux 04 71 04 34 63
Service KI Répondeur : 04 71 05 66 90
CDAG
Consultation : Lundi 14h-18h. Vendredi 9h-16h30
Centre Hospitalier Emile Roux 04 71 04 34 81
Dispensaire MST - Service D1 
Consultation : Mardi 14h-16h. Jeudi 9h-11h

ROANNE 04 77 44 30 73
Centre Hospitalier de Roanne
Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit 
Consultation : Sur RDV Lundi après-midi, mardi matin, jeudi après-midi
et vendredi matin de 10h à 12h

SAINT-ETIENNE
CHU - Service des Maladies Infectieuses 04 77 12 77 89
CDAG CIDDIST
Consultation : Sur RDV du lundi au vendredi 14h30-16h30
Hôpital de la Charité 04 77 12 74 75
14 rue de la Charité - 42000 Saint-Etienne
CDAG CIDDIST
Consultation : Sans RDV du lundi au vendredi 17h-19h

VICHY 04 70 97 13 30
Centre Hospitalier de Vichy
Dr Denis Wahl, Anne Ruiz CIDAG
Centre Hospitalier - Pavillon Jean Lere Bat 7
Consultation : Sans RDV. Lundi 14h30-16h30 et Mercredi 17h-19h



Je peux quand même avoir 
des enfants ?

Seule l’infection de la mère au VIH peut éventuellement conduire à 
une infection de l’enfant.

Avoir des enfants lorsque l’un des deux futurs parents (ou les
deux) est contaminé reste possible.

Les rapports sexuels devant toujours être protégés, la procréation n’aura
lieu que dans des conditions particulières sur les conseils de l’équipe
médicale.

Lorsque seul le père est séropositif, la procréation sera
médicalement assistée (PMA) après étude du sperme. Le fœtus ne sera
pas contaminé si la mère n’a pas le VIH. Le traitement anti-VIH pris par 
le père n’entraîne pas non plus de risque pour le bébé. 
Lorsque seule la mère est séropositive, des conseils spécifiques 
en vue d’une insémination naturelle ou une PMA seront proposés. 
En cas de grossesse, le risque de transmission du VIH à l’enfant dépend
surtout de la charge virale de la mère et de l’allaitement. 
Avec un traitement anti-VIH rendant la charge virale indétectable et 
un bon suivi gynécologique, ce risque est inférieur à 1%. Il est vingt fois
plus élevé si la mère ne prend pas de traitement. 
La mère, même si elle n’était pas traitée jusque-là, recevra un traitement
adapté qui lui permettra de mener à bien sa grossesse jusqu’à la naissance
de l’enfant. 
Si elle prend déjà un traitement, le médecin proposera de le poursuivre ou
de le modifier. Certains médicaments sont contre-indiqués, et d’autres
doivent être utilisés avec prudence car on ne connaît pas encore leurs
effets sur le fœtus. Tous les médicaments anti-VIH (et beaucoup d’autres
médicaments) comportent des risques d’effets indésirables pour l’enfant.

À sa naissance, l’enfant recevra un traitement pendant quelques
semaines. 
Jusqu’à l’âge de deux ans (date de la confirmation définitive de non
infection), un suivi régulier lui est indispensable. Il est très probable 
qu’il grandisse comme n’importe quel petit garçon ou petite fille. 

Même si la médecine sait protéger le nouveau né de l’infection au VIH et
que le risque est donc minime de transmettre le virus à son enfant, 
de nombreux tabous sociaux, familiaux subsistent.
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Dans de nombreux cas, la famille ou les proches comprennent
difficilement le choix de la grossesse. Il est donc très
important de bien les préparer pour qu’ils comprennent et acceptent
votre décision.
Les psychologues, le « Planning familial » et les associations de lutte
contre le sida seront riches en conseils. Entrer en contact avec d’autres
couples dans la même situation peut également s’avérer judicieux. 

Dans le cas où l’entourage n’est pas au courant, une bonne préparation
permettant d’échapper aux questions gênantes doit également être faite. 

Dans tous les cas, il faudra éviter de s’y prendre au dernier moment !

L’accouchement

Nous l’avons dit plus haut, l’accouchement est un moment «à risque» 
de la transmission du VIH de la mère à l’enfant. Et souvent l’angoisse 
de la mère sur cette éventualité a besoin d’être contrôlée pour que tout 
se passe au mieux. Il est donc plus que vivement conseillé qu’avant 
la naissance, la future mère, seule ou non, rencontre la sage-femme 
et/ou le(la) pédiatre responsable des suites de couches à la maternité. 

L’allaitement

Pour une maman, devoir renoncer à l’allaitement est une décision qui 
peut être douloureuse. Elle est, non seulement sur le plan familial mais
aussi socialement, très difficile à prendre. Une maman séropositive doit 
se préparer peut être plus qu’une autre à cette éventualité.

D Comment vais-je parler à mon entourage ? 

D Comment vais-je pouvoir répondre à leurs questions ? 

D Je me sens coupable !

Il importe que la future mère puisse disposer d’arguments
pour son entourage, d’explications qui lui permettent, par exemple, 
de dire pourquoi elle ne donne pas le sein, sans pour autant dire 
sa séropositivité. 
Là encore, rencontrez d’autres parents, demandez conseil aux associations,
et n’hésitez pas à consulter un psychologue !





PARTIE 4

Les difficultés liées à la maladie et 
à ses traitements 
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Les effets indésirables, 
c’est quoi, exactement ?

Comme pour tous les médicaments, les effets secondaires peuvent survenir.
Ce que l’on appelle effet secondaire, c’est la réaction non souhaitée de
l’organisme face à ce médicament. Ces troubles, même s’ils sont connus,
ne sont ni «normaux» ni «souhaitables».
Il est donc indispensable de prévenir votre médecin qui modifiera le dosage
ou prescrira un autre médicament.
Dans le cas des anti-VIH, il est assez fréquent que des maux de ventre ou des
maux de tête apparaissent, et parfois, plus rarement, des perturbations du foie.
Attention, d’autres médicaments peuvent modifier l’activité ou la tolérance
de votre traitement, en particulier les anti-acides (pastilles digestives, par
exemple) et certaines plantes. 
Là encore, demandez conseil à vote médecin avant de prendre 
des médicaments supplémentaires. Même si ces derniers sont en vente
libre dans les pharmacies !

De plus, les médecins doivent informer leur Centre Régional de
Pharmacovigilance (CRPV). Cela permet de vérifier si un nombre
important de personnes a eu les mêmes troubles que vous et, 
le cas échéant, de modifier le médicament ou de le retirer du marché.

Comment minimiser les risques
cardio-vasculaires

L’infection VIH elle-même, mais aussi les traitements contre le VIH 
(même s’ils sont devenus très efficaces) peuvent avoir un retentissement
cardio-vasculaire. Cela ne veut pas dire que vous risquez l’infarctus au
bout de deux jours ! Par contre, en fonction de vos «facteurs de risque», 
le médecin saura prescrire des médicaments plus adaptés et surtout, 
il vous proposera un suivi plus régulier.

D Les facteurs de risque

Le risque cardio-vasculaire dépend de nombreux facteurs : problèmes
cardiaques personnels ou dans la famille proche, présence d’un diabète,
d’une hypertension artérielle, tabac, cholestérol, périmètre abdominal
important, absence d’activité physique, âge, sexe masculin.
Les traitements anti-VIH augmentent légèrement ce risque parce qu’ils
entraînent une hausse des graisses (cholestérol, triglycérides) et du sucre
(glucose) dans le sang. 



Il est donc recommandé de doser les graisses et le sucre dans le sang avant
le début et au cours du traitement. La prise de sang se fait le matin à jeun
(avant, on peut boire de l’eau, mais pas de café, de thé, ni de cigarette).

D Réduire ses risques

Il est nécessaire de faire le point avec son médecin sur ses
risques cardio-vasculaires. En fonction du niveau de risque global,
de l’état de santé et du mode de vie que l’on a, on décidera, avec lui, 
des mesures à prendre (arrêter de fumer par exemple !).
Les recommandations principales sont les mêmes que pour la population
générale. Elles concernent d’abord l’hygiène de vie : équilibre alimentaire,
activité physique, non fumeur ou arrêt du tabac. 
Selon la situation, le médecin pourra aussi prescrire un médicament
régulateur du cholestérol et des triglycérides ou envisager une modification
du traitement anti-VIH. 

En cas de diabète ou d’hypertension artérielle, l’avis d’un spécialiste
(diabétologue, cardiologue) sera demandé.
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Informations pratiques : Risques cardio-vasculaires et 
syndrome métabolique

AURILLAC 04 71 46 46 05
Centre Hospitalier Henri Mondor : Service Cardiologie

CLERMONT-FERRAND 04 73 75 14 10
Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Montpied : Service Cardiologie

MONTLUÇON 04 70 02 30 74
Centre Hospitalier de Montluçon : Service Cardiologie

MOULINS 04 70 35 76 79
Centre Hospitalier de Moulins : Service Cardiologie

PUY-EN-VELAY 04 71 04 34 70
Centre Hospitalier Emile Roux : Service Cardiologie

ROANNE 04 77 44 30 83
Centre Hospitalier de Roanne : Service Cardiologie

SAINT-ETIENNE 04 77 82 83 40
CHU - Hôpital Nord : Service Cardiologie
Commentaires : RDV avec sec MIT

VICHY 04 70 97 22 67
Centre Hospitalier de Vichy : Service Cardiologie
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Hépatites virales : quel rapport avec 
le VIH ?

Les hépatites virales sont des maladies du foie dues à des virus. Parmi 
les personnes atteintes par le VIH, plus d’une sur cinq est aussi atteinte par
une ou plusieurs hépatites (C, B, parfois D). Et, la présence du VIH entraîne
une évolution souvent plus rapide de l’hépatite virale. Contrairement à l’idée
généralement admise qui consiste à croire que le teint d’une personne
atteinte d’hépatite devient rapidement jaune et que cela se repère donc
facilement, on peut être porteur du virus et développer la maladie sans s’en
rendre compte pendant plusieurs années. Le dépistage est donc
impératif ! Si ce dernier est négatif pour l’hépatite B, il est recommandé
de se faire vacciner. De même, il est recommandé de se faire vacciner
contre l’hépatite A (ce type d’hépatite à des conséquences plus graves,
notamment sur le foie, pour les personnes infectées par le VIH).

Comment surveiller l’hépatite ?

L’évolution de l’hépatite se fait sur des années - y compris chez les personnes
atteintes du VIH.
Son évolution peut en partie être évaluée par le bilan sanguin “classique”.
Mais le médecin aura souvent besoin d’informations plus précises qui
seront fournies par un Fibrotest/Actitest (ou autres tests spécialisés à partir
de bilans sanguins) associé à un Fibroscan (sorte d’échographie du foie). 
Parfois (rarement) une biopsie du foie s’avère nécessaire. 
On prélève (Sans douleur et sans risque ! Ne paniquez pas !) un minuscule
fragment de foie à l’aide d’une aiguille. Cette petite intervention de très
courte durée se fait sous anesthésie locale ou anesthésie générale légère.

Hépatites et traitement anti-VIH

De nombreux médicaments anti-VIH demandent une surveillance du foie
par bilan sanguin. Ces bilans doivent être répétés chez les personnes
atteintes d’hépatite.
En effet, le virus de l’hépatite agresse principalement le foie.
Il entraîne le remplacement des cellules du foie par des fibres qui, peu à
peu, vont former une cicatrice : c’est la fibrose. Lorsque la fibrose occupe
la majeure partie du foie, on parle de cirrhose. 
De fait, même si cette pathologie est en général associée à une forte
consommation d’alcool, elle peut également se développer chez une
personne atteinte d’hépatite ne buvant que du Volvic ! 

En cas de cirrhose, le foie élimine moins vite certains médicaments et, 
à l’inverse, en élimine d’autres plus vite. Les interactions, c’est-à-dire 
la perte ou la modification de l’effet d’un médicament provoquée par 
un autre médicament, sont accentuées. 



Dès lors, tous les médicaments, même ceux à base de plantes, 
les somnifères, les anti-douleurs, etc, peuvent devenir
toxiques. 
Il est donc indispensable de parler à son médecin de tout ce que 
l’on prend, y compris les petites pastilles en vente libre, et même
si cela semble sans importance. Faites-lui confiance ! Il ne pourra mettre 
sa science au service de votre santé que si vous ne lui cachez rien ! 

Le traitement contre l’hépatite C dure environ un an chez les personnes
atteintes par le VIH. Dans de nombreux cas, il permet une véritable
guérison, en clair : on se débarrasse du virus. 

Les effets indésirables

Chacun réagit différemment au traitement contre l’hépatite C. Et, Parmi 
les effets indésirables fréquents, on trouve, la fatigue, l’état grippal (fièvre,
frissons, sueurs...), les troubles de l’humeur (idées noires, dépression,
nervosité, irritabilité...), l’anémie (baisse des globules rouges), la perte
d’appétit et de poids, la baisse du désir sexuel.

C’est pourquoi avant de commencer un traitement, il est, là encore, très
important de parler avec son médecin. Lui seul pourra donner les bonnes
solutions pour mieux gérer ces effets indésirables. Et si l’on travaille, 
on pourra demander, au besoin, un temps partiel thérapeutique, pendant
six mois ou un an, ou un arrêt de travail. 
Certains médicaments peuvent provoquer des troubles de l’humeur. 
La personne devient agressive, colérique, s’emporte rapidement et/ou
sombre dans des états de dépression. Il ne faut absolument pas laisser
ces troubles s’aggraver. On sait maintenant que c’est bien le traitement
qui les provoque.
Tout d’abord, ces troubles risquent de vous saper le moral.
Ensuite, ils risquent de vous causer des problèmes avec 
votre entourage. 
Les proches ou les collègues de travail acceptent difficilement 
qu’un médicament puisse rendre agressif ou déprimé, même si 
c’est la pure vérité.
Les psychologues, les psychiatres, connaissent bien ce type de
problèmes. Et leur rendre une petite visite pour en discuter n’a rien 
de déshonorant. De même, pousser leur porte deux ou trois fois ne veut
pas dire s’embarquer pour quinze ans de psychanalyse ! Ils sont vraiment
à même d’entendre ce type de problèmes, de comprendre qu’il s’agit 
d’un petit passage difficile et vous aideront, très simplement, 
à le surmonter.
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Les problèmes d’addictions 
(tabac, alcool, drogues)

Et oui ! Si vous fumez, buvez un verre de trop régulièrement ou êtes
consommateurs de substance psychoactive... Il va falloir plus que
sérieusement penser à arrêter ! De fait, tabac, alcool mais aussi cannabis,
ectasy, poppers, cocaïne, héroïne, etc., ont des conséquences sur l’efficacité
et la tolérance de vos médicaments, ainsi que sur votre observance du
traitement. Le tabac (en cause, rappelons-le, dans de nombreux cancers)
est le facteur de risque cardiovasculaire le plus important. 
Lorsqu’on est infecté par le VIH, il est très important d’arrêter de fumer. 
Votre médecin doit vous parler du sevrage et vous aider à arrêter,
éventuellement en vous proposant une consultation anti-tabac. 

Informations pratiques : Hépatologie

AURILLAC

CLERMONT-FERRAND 04 73 75 05 04
Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Montpied :
Service d’Hépato-Gastro-Entérologie
Commentaires : sur RV auprès du sercrétariat

MONTLUÇON 04 70 02 41 72
Centre Hospitalier de Montluçon : Service Hépatologie

MOULINS 04 70 35 78 72
Centre Hospitalier de Moulins : Service Hepatologie

PUY-EN-VELAY 04 71 04 34 73
Centre Hospitalier Emile Roux : Service Hépato-Gastro-Entérologie

ROANNE 04 77 44 30 56
Centre Hospitalier de Roanne
Dr Hanny : Médecine Interne - Hépato-Gastro-Entérologie

SAINT-ETIENNE 04 77 82 83 20
Hôpital Nord : Service Hépatologie 

VICHY 04 70 97 33 42
Centre Hospitalier de Vichy : Service de Gastro-Entérologie
Dr Cassan, Dr Flammenbaum



Si vous avez du mal à ne pas boire d’alcool tous les jours, parlez-en à
votre médecin, il fera le point avec vous et pourra vous aider. 
Pour ce qui est des drogues, il existe des traitements de substitution. 

Ce qu’il est peut-être important de comprendre rapidement, c’est que 
le traitement anti-VIH ne se résume pas à l’absorption de
médicaments trois fois par jour. Et, parce qu’il est particulièrement
délicat à doser, il demande une hygiène et une constance de
vie particulières. 
C’est souvent sur ce point que les choses sont difficiles. Il faut en effet,
pour certaines personnes, en plus du choc que représente le fait d’être
contaminé, changer radicalement de mode de vie. Bien respecter 
les repas, ne plus boire, ne plus fumer, bref : il faut «se ranger des voitures»
comme on dit ! Les premiers temps, cela semble jouable, mais le traitement
anti-VIH est un traitement à vie ! Ce n’est donc pas au «cent mètres» 
qu’il faut se préparer mais au marathon... 
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Informations pratiques : Alcool et Drogues Addictologie

AURILLAC
APT 04 71 63 82 50
Dr Delhome
Aides : 15 rue Jean Rames - 15000 Aurillac
Commentaires : Accueil et programmes d’échanges de soins
Centre Hospitalier Henri Mondor 04 71 46 56 40
Dr Delhome : Service de psychiatrie

CLERMONT-FERRAND
ANPAA 04 73 34 74 80
49 avenue de Grande Bretagne - 63000 Clermont-Ferrand
Commentaires : Alcool accueil et soins
CAARUD-AIDES 63 04 73 99 01 01
9 rue de la Boucherie - 63000 Clermont-Ferrand
Consultation : Lundi au vendredi 14h-16h, accueil collectif
Commentaires : Accueil, écoute, accompagnement aux soins, 
programme d’échanges de seringues.
CSST 04 73 34 74 80
72 avenue d’Italie - 63000 Clermont-Ferrand
Commentaires : Soins. Substitution en pharmacie de ville
CSST SATIS 04 73 75 21 32
58 rue Montalemenbert - 63000 Clermont-Ferrand
Commentaires : Accompagnement thérapies Information Substitution 
(sur place)
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MONTLUÇON
La Passerelle CAARUD 04 70 09 91 05
16 avenue Jules Ferry - 03100 Montluçon
Commentaires : Accueil et programmes d’échanges de seringue
La Passerelle CSST 04 70 09 91 05
16 avenue Jules Ferry - 03100 Montluçon
Commentaires : Soins

MOULINS
Centre Hospitalier de Moulins - Pasteur 3 04 70 35 78 24
Dr Duband : Prévention alcool et tabac
CSST 04 70 20 11 42
8 avenue Meunier - 03000 Moulins
CH Moulins - Boudet 2 04 70 35 76 45
Dr Desrayaud
Le CCAA 04 70 44 91 20
19 rue Delorme - 03000 Moulins
ANPAA
21 rue des Moulins - Puy-en-Velay

LE PUY-EN-VELAY 
La plage : 2 rue des Tanneries 04 71 04 94 47
Centre Hospitalier Emile Roux 04 71 04 35 82
Dr Antoine GERARD : Service M0
CSST-Consultation d’addictologie

ROANNE 04 77 44 30 69
Centre Hospitalier de Roanne
Dr Schmuck : Centre ambulatoire en alcoologie

SAINT-ETIENNE
CHU Hôpital Bellevue 04 77 12 77 50
UTDT Dr Defayolle
Actis 04 77 41 66 99
6 rue Michel Servet - 42100 Saint-Etienne
CHU Hôpital Bellevue 04 77 12 75 80
Unité d’addictologie de liaison et d’alcoologie
CSST Rimbaud/ CAARUD 04 77 21 31 13
11 place de l’Hôtel de Ville - 42100 Saint-Etienne

VICHY
Association AIDES 04 70 31 72 00
7 rue Voltaire - 03200 Vichy
Consultation : Mercredi après midi : accueil individuel et collectif
Commentaires : Accueil et programmes d’échanges de seringues
Hôpital Cœur du Bourbonnais 04 70 47 64 13/04 70 97 22 39
Dr Porte : Unité d’addictologie de liaison
Commentaires : Pour patients hospitalisés : prise de RV par téléphone 
à l’hôpital 
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Informations pratiques : Tabac

AURILLAC
Centre Hospitalier Henri Mondor 04 71 46 56 76
Dr Pasquer, Dr Poirier : Consultation anti tabac, Service pneumologie
CHU Hôpital Gabriel Montpied 04 73 75 76 53
Consultation anti tabac, Service de pneumologie

CLERMONT-FERRAND 04 73 14 50 80
Dispensaire Emile Roux
11 rue Vaucanson - 63100 Clermont-Ferrand
Dr Perriot : Consultation anti tabac

MONTLUÇON 04 70 02 78 24
Centre Hospitalier de Montluçon
Dr Ferry : Consultation anti tabac
Commentaires : Regroupés avec Addicto UAL

MOULINS 04 70 35 78 24
Centre Hospitalier de Moulins
Consultation anti tabac

PUY-EN-VELAY 04 71 04 34 63
Centre Hospitalier Emile Roux
Dr Michel : Consultation anti tabac

ROANNE 04 77 44 32 60
Centre Hospitalier de Roanne
Consultation anti tabac

SAINT-ETIENNE 04 77 82 86 28
CHU - Hôpital Nord 
Consultation anti tabac : Service pneumologie
Commentaires : RDV directement auprès de la consultation

VICHY 04 70 97 22 39
Centre Hospitalier de Vichy
Dr Hamoui : Service Pneumologie
Consultation : Jeudi 9h-11h30
Commentaires : Accueil téléphonique tous les jours. 
Sevrage tabagique avec acupuncture
Centre Hospitalier de Vichy
Dr Ngyuen : Service de Pneumologie, Consultation anti tabac
Consultation : Mardi 13h-16h et jeudi 13h-16h
Commentaires : Accueil téléphonique tous les jours
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Savoir s’entourer, avoir des personnes de confiance - dans les associations
par exemple - à qui parler lorsqu’on sent que l’on va craquer, est d’une
importance capitale. Et surtout, ne pas trop en demander aux amis
ou aux proches qui risquent non seulement de se lasser, mais
qui, en général, ne sont pas les mieux placés pour vous donner
les bonnes solutions.

Problèmes dermatologiques et physiques,
comment gérer ?

Le VIH et les traitements du VIH peuvent également avoir des effets sur
votre apparence et/ou au niveau de votre peau. Dans quasiment tous 
les cas, rien de très sérieux du point de vue esthétique.
Toutefois, en cas de souci de cet ordre : irruptions de boutons, plaques
rouges, démangeaisons, il est important de le signaler à votre médecin 
qui vous demandera de consulter un dermatologue (en ville ou à l’hôpital)
si besoin. 

Les lipodystrophies : inévitables ?
Ce sont des anomalies de la répartition des masses grasses du corps.
Avec les traitements utilisés au cours des années précédentes, 
elles concernaient (à des degrés divers et souvent après plusieurs années
de traitement) près de la moitié des personnes séropositives.
On espère que les nouveaux traitements disponibles n’auront pas de 
tels effets. 
En termes plus clairs, les lipodystrophies engendrent le fait que certaines
parties du corps ont tendance à s’affiner (visage, membres, fesses) et que
d’autres, au contraire, concentrent les graisses (ventre, nuque, seins).

On peut réduire les risques de lipodystrophie et, souvent, améliorer 
la situation (si l’on est déjà atteint) en :
� ayant une alimentation équilibrée et en faisant régulièrement du sport ;
� surveillant l’évolution de son corps. Il est conseillé de se peser et 

de mesurer ses tours de taille et de membres (avec un mètre ruban) 
à chaque consultation. On peut aussi le faire chez soi.

� ne prenant pas, si possible, de traitement à base de stavudine, et plus
largement, en adaptant le traitement antirétroviral si cela est possible.
Plus la lipodystrophie est repérée tôt, plus on a de chances d’agir de
manière efficace.

Les techniques de chirurgie plastique existent et sont efficaces. Elles sont
remboursées par la Sécurité sociale en cas de transformation physique
gênante ou de répercussion morale importante. 



ATTENTION ! Sur ce point comme sur les autres, ce guide essaie
d’expliquer ce qui peut arriver, et non ce qui va arriver. Les explications
fournies le sont pour que, dès les premiers symptômes, vous puissiez
réagir et donc éviter les problèmes ! 
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Informations pratiques : Dermatologie/Chirurgie esthétique

VICHY 04 70 97 35 50

Centre Hospitalier de Vichy

Stéphanie Amarger

Consultation : Lundi et mercredi

Commentaires : Sur rendez vous

MONTLUÇON 04 70 02 30 81

Centre hospitalier de Montluçon

Dr Antoniotti et Dr Philippon

AURILLAC 04 71 46 56 49

Centre Hospitalier d’Aurillac

Dr Corrouge-Dorcier : Service Dermato

Commentaires : Consultation dans le service de Médecine Interne

CLERMONT-FERRAND

Hôpital de l’Hôtel Dieu 04 73 75 04 45
Bd Léon Malfreyt - 63000 Clermont-Ferrand

Service de Dermatologie

Hôpital de l’hôtel Dieu 04 73 75 05 01
Bd Léon Malfreyt - 63000 Clermont-Ferrand

Dr Chantal EMERING

Consultation de New Fill
Consultation de Chirurgie esthétique

SAINT-ETIENNE

CHU Hôpital Bellevue 04 73 75 04 45
Service des Maladies Infectieuses

Docteur Bruno Fouilloux

Commentaires : Consultation jeudi matin sur RV

CHU Hôpital Bellevue 04 73 82 83 33
Service de Dermatologie
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Bien se nourrir !
L’idéal est d’avoir une alimentation équilibrée et à horaires fixes. 
Les graisses d’origine végétales, le poisson, les aliments riches en fibres,
les légumes, les sucres lents doivent être privilégiés. Les graisses animales
(charcuterie, viandes grasses), les sucreries et les sodas seront évités au
profit des légumes et des fruits frais. Pour certains, cela peut occasionner
des changements alimentaires ! 
Des consultations diététiques peuvent alors vous aider. Elles vous aideront
à corriger les anomalies par un accompagnement adapté à votre rythme
de vie, et personnalisé à vos goûts. A l’hôpital, ces consultations vous sont
proposées dans le cadre d’une bonne prise en charge thérapeutique et ne
vous seront pas facturées. Ceci est différent en ville où ces consultations
ne sont pas gratuites. Votre médecin traitant peut aussi vous orienter 
vers un médecin nutritionniste.

Il s’agit bien, comme nous l’avons dit, d’un idéal, car nous savons que
certaines contraintes professionnelles, financières, familiales, sont souvent
un frein au bon équilibre alimentaire. Cela ne veut pas dire non plus 
qu’il faut dire adieu aux bonnes tablées entre amis ou en
famille. 
D’abord, elles sont plutôt bonnes pour le moral et dans le cas qui 
nous intéresse, le moral, c’est le plus important !
En résumé, faire attention à ce que l’on mange reste une des clés pour
mieux supporter son traitement ! Mais il faut surtout tâcher, autant que
possible, de ne pas trop décaler ses horaires (y compris le week-end) et
éviter à tout prix de sauter un repas, même si l’on a pas faim. 
Enfin, se remettre au sport ne sera pas un luxe !

Informations pratiques : Nutrition

AURILLAC 04 71 46 56 58
Centre Hospitalier Henri Mondor
Consultation Diabétologie/Nutrition : Service Médecine Interne

CLERMONT-FERRAND 04 73 75 49 31
Centre Hospitalier Universitaire
Mme Chauvry (diététicienne)
Consultation de diététique : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales
Consultation : jeudi après-midi
Commentaires : Sur RDV

MONTLUÇON 04 70 02 30 50
Centre Hospitalier de Montluçon
Service d’endocrinologie, Consultation de diététique 
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MOULINS 04 70 20 44 78/24
Centre Hospitalier de Moulins
Service Pasteur 3
Madame Frugier, Madame Martin Bigard
Consultations de diététique

PUY-EN-VELAY
Centre Hospitalier Emile Roux 04 71 04 32 10
Consultation Diététique
Commentaires : en collaboration avec ACTIS
Atelier Nutrition 04 77 41 66 99
ACTIS (Marthe Treboul)
Consultation : Collectif ou Individuel

ROANNE 04 77 44 30 74
Centre Hospitalier de Roanne
Dr Blanc, Dr Nourdine 
Nutrition 

SAINT-ETIENNE
CHU - Hôpital Bellevue
Consultations de diététique : Service des Maladies Infectieuses
Consultation : 04 77 1 77 89
Diététicienne : mardi 14h30-16h30 et jeudi 15h-16h
Dr Pascale Fouilloux, Médecin Nutritionniste : mardi sur RV
Commentaires : Sur RDV auprès du secrétariat MIT
ACTIS 04 77 41 66 99
Atelier Nutrition

VICHY 04 70 97 33 33 # 4313
Consultation diététique
Centre Hospitalier de Vichy
Batiment Long Séjour (Bat 13)
Commentaires : Sur Prescription du Médecin Hospitalier
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Cancers gynécologiques et anaux, 
ai-je plus de risques ?

Les femmes séropositives doivent avoir un suivi gynécologique régulier et
un peu plus fréquent que les autres. Assurée par un médecin généraliste
ou un gynécologue, cette surveillance permet de dépister plus tôt le cancer
du col de l’utérus et donc de le traiter plus efficacement.

L’examen recommandé est simple et rapide : c’est le frottis cervico-vaginal
(prélèvement local). Outre des anomalies des cellules, il recherche 
la présence de papillomavirus oncogènes (qui sont à l’origine du cancer
et doivent donc être traités). 
Le bilan gynécologique systématique annuel permet donc le dépistage
précoce d’anomalies et leur prise en charge spécifique (électrorésection
ou conisation), évitant la survenue de cancer.

L’infection à papillomavirus oncogènes au niveau anal peut aussi induire
des dysplasies de la muqueuse anale, précurseurs de la survenue de
cancer anal. 
Un dépistage doit être proposé aux femmes ayant une dysplasie ou 
un cancer du col utérin, chez tout patient ayant des condylomes
anogénitaux, mais aussi aux hommes ayant des pratiques de rapports
anaux réceptifs. Selon les résultats de la cytologie de dépistage, 
une anuscopie sera effectuée pour effectuer des biopsies avant le choisir
le traitement le plus approprié (cryothérapie, éléctrocoagulation, laser,
voire la chirurgie...).

Informations pratiques : Gynécologie

AURILLAC 04 71 46 56 50
Centre Hospitalier Henri Mondor
Gynécologie-Obstétrique-Maternité 

CLERMONT-FERRAND
Hôpital de l’Hôtel Dieu 04 73 75 01 55
Service de gynéco obstétrique et de reproduction humaine
Commentaires : Sur rendez vous
Planning Familial 04 73 37 12 07
3 rue des Quatre passeports - 63000 Clermont-Ferrand
Consultation : Mercredi et jeudi après midi
Commentaires : Mardi 9h30-12h et 13h30-17h30. 
Mercredi et jeudi 9h30-12h et 13h30-18h et vendredi 9h30-12h et 13h30-17h
CDAG 04 73 14 50 80
Dispensaire 
Consultation : Mercredi matin



MONTLUÇON 04 70 02 30 46
Centre Hospitalier de Montluçon
Gynécologie

MOULINS
CH Moulins. Service Mercier 04 70 20 88 00
CDAG
CH Moulins Calmette 04 70 35 76 43
Service Gynécologie, Centre Planification Familial

PUY-EN-VELAY
Centre Hospitalier Emile Roux, Service K1 04 71 04 63/04 71 05 66 90
Centre de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des hépatites 
Centre Hospitalier Emile Roux 04 71 04 34 75
Service de gynécologie
Dispensaire MST 04 71 04 34 81
Centre Hospitalier Emile Roux : Service D1 
Consultation : Mardi 14h-16h et jeudi 9h à 11h

ROANNE 04 77 44 31 01
Centre Hospitalier de Roanne
Dr Nord, Gynécologie - Obstétrique 

SAINT-ETIENNE 04 77 82 83 83
CHU - Hôpital Nord
Service de Gynécologie/Obstétrique

VICHY 0470 97 33 33 # 22 90
Centre Hospitalier de Vichy
Planning Familial - Service Gynéco : Pôle Mère Enfant 04 70 97 34 09
Consultation : Mercredi 15h -17h
Commentaires : Contraception d’urgence
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Informations pratiques : Proctologie

CLERMONT-FERRAND 04 73 75 05 04
CHGE, Hôtel Dieu
Consultation de proctologie
Commentaires : Sur rendez-vous

SAINT-ETIENNE 04 77 82 81 19
Hôpital Nord
Service consultations : Gastro Entérologie et Proctologie sur RV
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Vie intime : les troubles de la vie
affective et sexuelle

D Les troubles de la vie affective et sexuelle : 
est-ce la faute au traitement ? 

D’après certaines recherches, les médicaments anti-VIH n’auraient pas 
de conséquences directes sur la sexualité. En revanche, les troubles dus 
à l’infection par le VIH ou aux effets indésirables peuvent avoir un effet
négatif sur la sexualité : inconfort physique, douleurs, modification du corps... 
D’autres médicaments peuvent avoir un effet sur le désir, sur ses
manifestations physiques ou sur l’orgasme : traitements de l’anxiété, 
de la dépression, de l’insomnie, certains médicaments contre
l’hypertension artérielle, contre les graisses du sang... 
C’est souvent indiqué sur la notice et l’effet varie d’un médicament et
d’une personne à l’autre. 
N’ayez pas peur d’évoquer ces troubles avec votre médecin, il en a vu 
et entendu d’autres ! 
Et surtout, ne les laissez pas vous submerger l’esprit. Ils peuvent non
seulement avoir des conséquences fâcheuses au sein du couple et 
ils risquent d’émousser votre confiance en vous lors des relations
sexuelles. Garder la chose pour soi, par pudeur, ou parce-que cela 
ne regarde personne, serait une erreur. 
En effet, gérer son VIH, c’est aussi savoir aborder les questions
intimes avec ses proches ou avec son médecin. Nous ne le dirons
jamais assez dans ce guide, et, au risque de nous répéter, sachez que 
les associations d’aide aux personnes touchées par le VIH sont
particulièrement compétentes pour aborder ce type de questions. 
Oubliez donc les «a priori» que vous pouvez éventuellement avoir à 
leur sujet, et osez pousser leur porte ! 

VIH et sexualité, ma relation à l’autre
Nous venons de le voir, les causes des problèmes sexuels peuvent être
liées aux médicaments anti-VIH. Toutefois, des sentiments de honte, 
de culpabilité, de colère, ou tout simplement la peur de contaminer 
le ou les partenaires provoquent également des troubles... 
Les savants parlent de «résonance psychique». Cette expression est assez
claire : la maladie ne cesse en effet de résonner dans la tête comme 
un insupportable écho et va jusqu’à provoquer des troubles. C’est aussi
ce que l’on appelle plus communément «la pression». 
La contamination au VIH, les traitements, l’angoisse du futur, au niveau de
la santé, du travail, de la vie en général, exercent une pression considérable
sur la personne. Et c’est parfois cette pression qui provoque les troubles.



Nous donnerons ici encore le même mot d’ordre, à savoir : quelle que soit
la personne à qui vous choisissez d’en parler, au médecin, à un membre
d’association, au psychologue, etc, OSEZ EN PARLER !

Qu’est-ce que la sexologie ? 

Le sexologue est peut-être le spécialiste auquel on pense le moins dans
ce type de cas. Il est pourtant la personne indiquée pour évoquer 
les troubles de la sexualité, même lorsque ceux-ci sont provoqués par 
le traitement. Vouloir améliorer sa sexualité demande de réapprendre à
aimer son corps, à se remettre en situation de personne désirée et
désirante. C’est aussi un travail sur l’estime et l’image de soi. Et ce
professionnel est là pour vous écouter et répondre à vos questions. 
Il ne vous jugera ni ne vous fera la morale (S’il le fait, fuyez !) 
En individuel ou en couple, on parlera perte du désir ou éjaculation
précoce par exemple. On pourra aussi aborder les problèmes relationnels
et affectifs, au sein du couple ou avec les partenaires occasionnels, et cela
quelle que soit son orientation sexuelle. Et, contrairement à la caricature
qui en est faite au cinéma ou à la télévision, le sexologue sera
souvent un véritable atout de votre parcours de santé VIH. 

La sexologie, est une science. Elle vise à prendre en charge les troubles
de la sexualité humaine, qu’ils soient organiques ou psychologiques. 
En France, le titre de sexologue n’est pas protégé par la loi. La plupart 
des sexologues sont médecins. Toutefois, l’Ordre des médecins reconnaît
la sexologie comme une compétence et non comme une spécialité.
D’autres professionnels (les psychologues par exemple) se forment à 
la sexologie et sont, dans l’ensemble, tout à fait compétents.
Il appartient ensuite à chacun de choisir la personne qui lui correspondra
le mieux, celle avec laquelle on se sentira le plus en confiance.
Attention ! Bien se renseigner, lors de la prise de rendez-vous, sur 
le montant des honoraires et sur la possibilité, ou non, d’obtenir 
un remboursement. Ce critère peut aussi faire partie du choix !

D Médicaments de l’érection

Nous l’avons vu lorsque nous avons évoqué les «interactions
médicamenteuses», le traitement anti-VIH est particulièrement difficile à
doser et ne doit pas subir de baisse d’efficacité à cause de médicaments,
remèdes à base de plantes, pastilles diverses, etc.
Plusieurs médicaments de l’érection ont des interactions avec 
le traitement. On peut quand même les prendre, mais à la dose la 
plus faible. En revanche, ne jamais prendre de “poppers” (un stimulant
sexuel à respirer) avec un médicament de l’érection : risque de problème
cardiaque grave.
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Ne craignez pas d’en parler ouvertement avec le médecin ! Cela vous
permettra d’obtenir ses conseils et de gérer, avec lui, des dosages qui ne
perturberont pas le traitement tout en garantissant l’amélioration de 
la performance sexuelle. Vous avez donc tout à gagner !
Enfin, il existe des traitements locaux de l’érection, en injections ou comprimés
à placer dans la verge. Leur utilisation demande un apprentissage. 

D Et les femmes ?

Il n’existe pas actuellement (2007) de médicament spécifique de 
la sexualité féminine, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait rien à faire !
Consulter son gynécologue peut s’avérer utile, surtout si l’on éprouve 
un désagrément physique (irritations, sécheresse vaginale, douleur...).
Des groupes de femmes se réunissent dans des associations comme
AIDES : on peut, si on le souhaite, y parler de sexualité et bénéficier de
l’expérience des autres femmes.

Il n’existe pas de médicaments pour restaurer le désir ! 
Le désir est en effet est une construction psychologique complexe et 
en cas de troubles, consulter un sexologue pour en parler peut être
judicieux.

Informations pratiques : Sexologie et vie intime

CLERMONT-FERRAND 04 73 75 49 31
Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Montpied
M. Galtier (Sexologue) : Service Maladies Infectieuses
Consultation : Samedi matin
Commentaires : Sur avis infectiologues

SAINT-ETIENNE
Sexualité et vie affective 04 77 41 66 99
Actis (Dr Luis Vasquez) 04 77 12 77 22
Commentaires : Consultation psycho spé sexologie spé en couple 
Sexologue libéral convention avec DASS pour consultation remboursée 
avec Actis





PARTIE 5

Où trouver du soutien ?
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Où puis-je trouver du soutien ?
Les différents soutiens qui sont listés dans cette partie du guide sont
indicatifs et vous permettront de choisir en connaissance de cause. 
Nous savons bien que passer sa vie entre le médecin, le ou les spécialistes,
le psy, la diététicienne, les bureaux de l’administration, etc., n’a rien de 
très réjouissant.
Nous vous invitons cependant à ne pas négliger trop d’aspects de 
votre parcours VIH, et surtout, nous insistons sur le fait que vouloir régler
les choses en solitaire, par peur de dire, ou tout simplement par peur 
de ne pas être compris, n’est pas obligatoirement la meilleure solution.
De même, profiter de l’expérience des autres personnes
contaminées, ou des professionnels habitués à travailler avec
elles, vous permettra de contourner de nombreux obstacles.
En clair, ne cherchez pas à réinventer la poudre ! 

Ma famille, mes proches, mon conjoint...
Vote médecin ainsi que tous les professionnels de santé sont liés par 
le secret professionnel et seules les personnes de votre choix peuvent
recevoir des indications sur votre état de santé.

Pouvoir dévoiler son infection à un parent, à un frère ou une sœur est 
une chose qui paraît très souvent indispensable. Garder le secret est
source d’un malaise de plus en plus profond au fil des années...
Mais c’est toujours très difficile de parler de son infection VIH/SIDA à 
ses proches, d’autant plus que le diagnostic a été effectué longtemps
auparavant. 

Essayez de prendre conseil auprès d’autres personnes avant d’en parler à
votre entourage. Et soyez conscients du fait que vos proches n’auront pas
toujours la réaction, dans un sens comme dans l’autre, que vous attendiez.
Afin de préparer les réponses à leurs questions, et pour qu’ils ne se
sentent ni coupables, ni victimes, ni impuissants, etc., devant la situation,
anticipez bien ce moment. Votre médecin traitant, l’équipe hospitalière, 
les membres de l’association, le psychologue, seront d’excellents appuis
pour vous aider à passer ce cap le mieux possible. 

Les associations de patients
Il n’est pas toujours facile de pousser la porte des associations d’aide 
aux malades... Pas envie de se retrouver dans le club des gens qui ont 
le même problème... On ne comprend pas toujours ce qu’elles font ou 



ce qu’elles proposent. C’est un autre monde, un monde nouveau.
Pourtant, l’association est souvent vécue comme un espace de
convivialité. On y rencontre des amis, on y invente des
solutions, on y obtient pas mal de réponses aux questions que l’on se
pose, on y trouve un réel soutien... L’association, c’est aussi un moyen
d’agir pour les autres.

AIDES est une association de santé communautaire : les personnes
infectées ou affectées ne sont pas là pour faire de la figuration, 
elles sont là pour initier et mener des actions, participer de façon active
aux systèmes de santé et être associées aux grandes décisions de
santé publique qui les concernent. Et c’est l’union qui fait la force !
(Bruno Spire, Président de AIDES)

AIDES est présente dans trois départements de la région Auvergne : 
le Puy-de-Dôme, l’Allier et le Cantal. AIDES a été créée en 1984 et existe
depuis 1987 en Auvergne. L’association est animée par des volontaires,
des permanents, des sympathisants. Elle propose de l’information, du
matériel de prévention en libre accès - préservatifs masculins, féminins,
dosette de gel et du matériel d’injection stérile -. C’est un lieu d’écoute et
de soutien individuel et collectif, de solidarité. On peut donc y trouver 
des conseils mais aussi en apporter aux autres, construire collectivement
des réponses ! Le conseil social, l’orientation, l’accompagnement dans 
les démarches administratives, de santé, d’insertion professionnelle, 
le programme d’aide à domicile sont des aides à la vie quotidienne. 
Les ateliers thérapeutiques, les convivialités sont des moments
d’échanges, de discussion, d’élaboration de stratégies de «mieux être» :
c’est la possibilité de poser à d’autres personnes séropositives des questions
sur les traitements, de partager des situations de discriminations, 
de rompre l’isolement et le silence... AIDES est un lieu de paroles pour
soi-même et pour faire bouger des choses pour l’ensemble des malades
chroniques. C’est une association que l’on peut rejoindre, séropositif ou
non, pour se mobiliser ensemble face au vih/sida en devenant volontaire
ou sympathisant de l’association. 

ACTIS est présente dans les départements de la Loire et de la Haute-Loire.
Ses objectifs sont : soutenir, défendre, informer, orienter et représenter 
les personnes atteintes par le VIH et leur entourage. Cette association a
aussi pour mission de prévenir l’infection à VIH auprès des personnes et
communautés les plus vulnérables (homosexuels, usagers de drogues,
migrants).

CHRETIENS ET SIDA : Le groupe stéphanois de l’association
“Chrétiens et Sida” a pour but de participer activement à la lutte contre
l’épidémie par la prévention éducative, la réflexion éthique, la solidarité
avec tous les malades quelle que soit leur religion. De plus, le groupe
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s’investit dans des partenariats avec des associations au Burkina Faso. 
Le groupe n’a pas de local pour l’accueil des personnes, mais peut être
contacté par téléphone, courrier ou internet.

CISS : En Auvergne, le CISS coordonne un dispositif d’appartements de
coordination thérapeutique visant une réinsertion par le logement (cf p71).

Les groupes de paroles
A l’hôpital ou au sein des associations Aides et Actis notamment, 
des groupes de paroles sont ouverts à celles et ceux pour qui rencontrer,
échanger, est source de soutien. Il peut s’agir de discussions informelles,
autour d’un café, ou de moments plus cadrés, en groupe, lors desquels
chacun s’engage à respecter la confidentialité des personnes présentes.
En général, l’association propose une rencontre, autour d’un thème,
auquel chacun a pu réfléchir, et que l’on «creuse» entre personnes
concernées (acteurs médicaux, acteurs sociaux, personnes contaminées,
proches de personnes contaminées...).
Les sujets sont variés et l’on n’est pas tenu de participer systématiquement
aux réunions lorsqu’on y est allé une fois. Il n’y a aucun «embrigadement» !
Chacun peut s’exprimer et aucun jugement de valeur ne sera opposé à
votre parole. Enfin, cela permet de parler en toute franchise avec 
des personnes qui ont des problèmes souvent proches des vôtres, et
c’est fréquemment une excellente façon de se faire de nouveaux
complices, voire des amis...

Psychiatre, psychologue,
psychothérapeute... Quelle différence ?

Psychiatre 

Les psychiatres sont des médecins titulaires d’une spécialisation en
psychiatrie (faculté de médecine + spécialisation - Bac + 10 années
d’études supérieures). S’ils ne sont pas obligatoirement les mieux placés
pour faire un travail d’accompagnement, ils sont à même de faire 
une évaluation permettant une bonne orientation vers les professionnels
dont vous avez besoin et sont les seuls à pouvoir prescrire des médicaments.
Ils demeurent d’excellents interlocuteurs quand rien ne va plus, et qu’une
petite pilule pour calmer les angoisses quelque temps s’avèrerait utile.
Leurs consultations sont remboursées.



D Les professionnels dont vous avez besoin peuvent être :

Psychologue

Le psychologue joue un rôle important pour surmonter les difficultés liées
à la gestion de la maladie. Ne serait-ce que pour mettre des mots sur 
la difficulté de vivre sa maladie avec les amis, la famille et bien sûr, au travail.
Toutefois, aller chercher son soutien n’est pas simple. Ce véritable acteur
de santé, dont le métier est souvent mal connu, peut pourtant s’avérer
essentiel !
Les psychologues ont suivi une formation universitaire en psychologie
(BAC + 5 années d’études supérieures + stage). Ils ont étudié 
les grandes lois qui régissent le comportement humain (développement
de l’enfant, études des relations individuelles avec le système nerveux,
etc.). Les consultations libérales ne sont pas remboursées par la Sécurité
sociale. Toutefois au sein des services prenant en charge les personnes
infectées par le VIH, vous pouvez consulter un psychologue attaché à 
ce service qui ne vous demandera pas d’honoraires.

Sexologue

Certains psychologues et certains médecins sont formés à la sexologie et
peuvent être un interlocuteur tout à fait adapté à votre situation (cf P57)

Psychanalyste

Les consultations ne sont pas remboursées. Il faut avant tout avoir
confiance en son thérapeute avant de commencer un travail avec lui.
Pour devenir psychanalyste, il faut remplir trois conditions : avoir été
analysé, avoir été formé à la théorie analytique par le biais d’associations
psychanalytiques, et, enfin, être supervisé dans sa pratique par 
un “contrôleur”, lui-même analyste. Il n’y a pas de diplôme d’État reconnu
en France.

Psychothérapeute 

La psychothérapie regroupe un grand nombre de pratiques diverses.
Certains psychothérapeutes sont formés au sein 
d’une école : bioénergie, gestalt-thérapie, etc. Mais n’importe qui peut 
se proclamer “psychothérapeute”. Sans généraliser, il faut savoir que 
les charlatans de tous poils y ont trouvé un terrain de prolifération assez
important. Assurez-vous que vous êtes entre de bonnes mains, en
demandant par exemple à votre médecin s’il peut vous recommander
quelqu’un. Les consultations ne sont pas remboursées. 
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Les consultations d’observance et
d’éducation thérapeutique

Des infirmières, des volontaires d’associations de personnes atteintes par
la maladie sont à votre disposition pour vous (ré-) expliquer ce que 
vous n’avez pas compris au sujet de votre infection, du traitement, de 
ses répercussions sur votre corps, sur votre moral, etc.
En toute confidentialité, sans être jugés, vous pourrez y faire part de 
vos questions et des difficultés que vous rencontrez. Ces personnes 
vous aideront à trouver les solutions qui correspondent au mieux à 
vos contraintes physiques, professionnelles, familiales, etc.
De plus, débuter un traitement contre le VIH, en changer, ou, tout
simplement, bien le prendre, n’est pas toujours facile : or bien prendre 
ses médicaments est une condition indispensable pour le succès du
traitement.
Elles pourront par exemple ajuster avec vous les modalités des prises,
vous donner quelques astuces pour mieux gérer d’éventuels effets
secondaires.
Ces consultations sont toujours gratuites. 

Informations pratiques : Soutien à la prise de médicaments :
infirmier, associatif

AURILLAC 04 71 48 28 47
Aides, Eric Dufayet : 15 rue Jean Rames - 15000 Aurillac

CLERMONT-FERRAND
Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Montpied 04 73 75 49 33
Mme Clavière, Mme Sanchis, Mme Julien (Infirmières)
Consultation : Vendredi toute la journée
Commentaires : Sur rendez-vous
CHU 04 73 75 49 31
Groupes de paroles femmes dans le service de Maladies Infectieuses
Consultation : une fois tous les deux mois
Association AIDES 04 73 99 01 01
9 rue de la Boucherie - 63000 Clermont-Ferrand 
Consultation : Lundi au vendredi 9h30-13h et 14h-18h
Commentaires : Le matin accueil individuel sur rendez-vous, 
l’après-midi accueil collectif, soirée thérapeutique tous les trimestres.
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MONTLUÇON 04 70 02 30 81
CH Montluçon
Infirmières, Service de dermatologie et de médecine.

MOULINS 04 70 02 88 00
CH Moulins
Groupe de paroles dans le Service Boudet 2
Consultation : Une fois par mois

PUY-EN-VELAY
Centre Hospitalier Emile Roux 04 71 04 34 63
Mme LAGER (Infirmière)
Consultation : Lundi 14h-18h et vendredi 9h-16h30
Commentaires : Accueil téléphonique du lundi au vendredi 9h-16h30
En cas d’Urgences : 04 71 04 34 54
Actis : 6 rue Ronzade - 43000 Le Puy-en-Velay 04 71 02 20 78
Consultation : Mercredis et vendredis 16-19h
Commentaires : Et sur rendez vous

ROANNE 06 89 01 52 23
Actis 
Informations sur les Traitements
Consultation : Lundi au vendredi 14h-18h
Commentaires : Entretien individualisé

SAINT-ETIENNE
CHU - Hôpital Bellevue 04 77 12 05 26
Infirmières : Service de Maladies Infectieuses
Actis : 6 rue Michel Servet - 42000 Saint-Etienne 04 77 41 66 99
Consultation : Lundis, mercredis et vendredis 13h-19h
Commentaires : Entretien individualisé

VICHY
Centre Hospitalier de Vichy 04 70 97 33 33 # 54 50
Anne Ruiz : Service Pneumologie
Commentaires : En cours de mise en place
Association AIDES 04 70 31 72 00
7 rue Voltaire - 03200 Vichy
Consultation : le mercredi après midi : accueil individuel et collectif
Commentaires : Permanence hospitalière des volontaires le mercredi après midi
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Le soutien social : 
Les travailleurs sociaux et les assistantes sociales

En tant que personne atteinte par le VIH, vous avez des droits particuliers
(prise en charge des soins, CMU, assurances, aides diverses...). Et en tant
que salarié, vous êtes protégé par certaines lois du travail (aménagement
du temps ou du poste de travail, discrimination à l’embauche, problèmes
de licenciement...). Les travailleurs sociaux ont comme mission de vous
permettre d’accéder plus facilement à ces droits. Que vous soyez, ou
non, en situation de précarité.
Ils vous aideront également à régler des questions «d’urgence» (titre de
séjour, retour à domicile après une hospitalisation, demande d’aide pour 
la garde d’enfants, allocation logement, allocation adulte handicapé...) et
pourront également débloquer des aides d’urgence en cas de difficulté
financière. 

Se repérer et se faire aider lorsqu’on arrive en France 

Lorsqu’on est étranger (hors communauté européenne) en France et
malade, on a toujours le droit aux soins à l’hôpital. Et si l’on vit sur le territoire
depuis plus de trois mois, on peut accéder à des droits supplémentaires :
couverture sociale, titre de séjour.
Mais très souvent, le plus difficile reste la vie quotidienne (difficultés à
trouver un logement, un emploi, peu de confort, etc).
En cas d’urgence, il faut se rendre à l’hôpital. S’il existe une PASS
(permanence d’accès aux soins de santé), c’est là qu’il faut consulter. 
S’il n’existe pas de PASS, il faut demander à rencontrer l’assistante sociale
de l’hôpital après les soins. Elle pourra faire un dossier d’aide médicale
d’urgence.
Sachez que les forces de police en charge de la lutte contre l’immigration
clandestine ne peuvent avoir accès aux fichiers de l’hôpital, et que 
les personnels soignants ne fourniront aucun élément vous concernant
(adresse par exemple).

- En France depuis plus de trois mois, on peut être soigné, même
en situation irrégulière, et qu’il y ait ou non urgence. Les frais de soins
peuvent être couverts par l’aide médicale d’Etat (AME). La demande se
fait auprès de la Caisse de Sécurité sociale du quartier où l’on réside. 
Si vous n’avez pas d’adresse, ou si vous ne souhaitez pas donner celle 
des personnes qui vous hébergent, l’association Croix Rouge Française
peut vous proposer son adresse. Vous pourrez y recevoir du courrier
administratif et personnel et obtenir de nombreux renseignements. 
Cela vous permettra également d’être affilié géographiquement à 
une Caisse de Sécurité sociale. Sachez également que votre religion 
ne sera pas prise en considération pour l’obtention d’une aide. 



Dans tous les cas, ayez confiance en l’assistante sociale de l’hôpital. Elle
est là pour vous aider et non pour vous dénoncer aux autorités policières. 

- Si l’on est en situation régulière (que l’on a un titre de séjour), on
peut être soigné. Pour que les frais de soins soient pris en charge, il faut
effectuer une demande d’inscription à la Sécurité sociale auprès de 
la caisse de Sécurité sociale du quartier où l’on habite, même si l’on est
hébergé chez des amis. C’est également le cas si l’on n’a pas de titre de
séjour, mais qu’on a déposé une demande d’asile ou de titre de séjour
pour raisons médicales et qu’on a le récépissé (penser à le demander à 
la Préfecture, lorsqu’on dépose son dossier).

- Lorsqu’on est atteint par le VIH, on peut demander une carte de séjour
temporaire pour raisons médicales, si, et seulement si l’on ne peut pas
bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine. La liste 
des pays considérés comme n’étant pas à même de prodiguer des soins
à ses ressortissants est officielle. Il est donc inutile d’espérer obtenir 
ce droit si vous n’êtes pas originaire d’un de ces pays. Vous trouverez
cette liste à la «Croix Rouge Française» notamment.
Cette carte qui vous rend non expulsable du territoire portera la mention
“vie privée et familiale”. Elle ne comportera aucune référence à la maladie.
L’assistante sociale de l’hôpital et les associations d’aide aux personnes
migrantes ou aux personnes malades peuvent aider à constituer le dossier
et effectuer les démarches.

Le logement 

Après une hospitalisation, votre médecin peut vous proposer un séjour
dans une structure de suite de soins aigus (SSR), pour convalescence et
réadaptation, et ce plus ou moins longtemps (1 mois rarement plus). 
Les frais sont pris en charge par la sécurité sociale. 

Pour les personnes les plus vulnérables, le dispositif
d’appartements de coordination thérapeutique est une bonne
solution : il permet une prise en charge de la santé, apporte une aide à la
vie quotidienne, propose écoute et appui psychologique. Il facilite les
démarches d’accès aux droits (Voir chapitre correspondant) et/ou aux
loisirs pour les personnes isolées et promeut l’insertion professionnelle. Le
retour à une vie citoyenne et autonome est son principal objectif.
En Auvergne, c’est le CISS qui s’est impliqué dans ce dispositif. 
Outre la coordination médicale, l’accompagnement thérapeutique, 
un accompagnement psychosocial visant une réinsertion par le logement
pourra être proposé. La structure est composée d’une équipe pluridisplinaire
(médecin, infirmière, psychologue, travailleurs sociaux, secrétaire, homme
d’entretien et directeur).
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Informations pratiques : Assistante Sociale - Associations de Patients

AURILLAC 04 71 48 28 47
Centre Hospitalier Henri Mondor
AIDES Service social : 15 rue Jean Rames - 15000 Aurillac

CLERMONT-FERRAND
Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Montpied 04 73 75 18 40
Loriane Vetier : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales
Commentaires : Sur Rendez vous
Association AIDES, Alexandrine Coutinho 04 73 99 01 01
9 rue de la Boucherie - 63000 Clermont-Ferrand
Consultation : Lundi, mardi, vendredi : sur rendez-vous. 
Jeudi après midi : accueil collectif.
Commentaires : Ecoute, soutien, traitement des dossiers, 
orientation et accompagnement
Conseil Général du Puy de Dôme 04 73 42 20 20
Commentaires : Les AS sont affectés en fonction de votre secteur
géographique. Le Conseil Général vous donnera l’AS référente
CISS 04 73 37 30 62
3 rue des Jardins - 63600 Ambert
Commentaires : Lundi au vendredi 9h-17h
Relais Santé du Centre Pasteur 04 73 34 72 46
2 rue du Puy Artésien - 63000 Clermont-Ferrand

MONTLUÇON 04 70 02 30 17
Centre hospitalier de Montluçon
Service de la CPAM : Madame Martin

MOULINS
Centre Hospitalier de Moulins 04 70 35 76 63
Dr Desrayaud (Groupes de Paroles)
Service de Médecin Interne Boudet 3
Centre Hospitalier de Moulins 04 70 35 76 19
Service social A. Paré (RDC)

PUY-EN-VELAY
Actis 04 71 02 20 78
6, rue de la Ronzade - 43000 Le Puy-en-Velay
Consultation : Mercredi, vendredi 16h-19h
Commentaires : actis43@free.fr
Sylviane Eynard Poste 33 60
Centre Hospitalier Emile Roux
Consultation : Lundi au vendredi 14h-18h
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ROANNE 06 89 01 52 23
Actis : 61 rue de Paris - (Face à la Médiathèque)
Permanence téléphonique 

SAINT-ETIENNE
CHU - Hôpital Bellevue 04 77 12 77 11
Assistante sociale du Service des Maladies Infectieuses
PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé 0800 508 350

04 77 12 75 35
L. Cros. Association Chrétiens et SIDA
13 allée de Pierre sur Haute - 42570 Saint-Heand
louiscros@yahoo.fr
Actis : 6, rue Michel Servet - 42000 Saint-Etienne 04 77 41 66 99
Commentaires : actis42@free.fr
Consultation : Lundi - vendredi 13h-19h

VICHY
Centre Hospitalier de Vichy 04 70 97 33 34
Nelly Etienne (Urgences et Planification)
Commentaires : Conseillière Conjugale
Association AIDES 04 70 31 72 00
7 rue Voltaire - 03200 Vichy
Consultation : Mercredi après midi : accueil individuel et collectif
Commentaires : Ecoute, soutien, orientation et accompagnement



PARTIE 6

En savoir plus sur 
le circuit administratif
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Avec ou sans travail, je peux être aidé !
Dans la grande majorité des cas, il est tout à fait possible de garder ou 
de prendre une activité professionnelle. Parfois, des aménagements sont
nécessaires. Ils peuvent concerner le poste de travail -horaires, station
assise, pauses plus fréquentes, etc- ou le temps de travail (temps partiel
thérapeutique, souvent appelé à tort mi-temps thérapeutique alors qu’il 
ne s’agit pas obligatoirement d’un mi-temps).
La confidentialité au sujet de votre maladie sera observée.
La loi est très stricte sur ce point : aucune question ne peut vous être
posée sur votre maladie par vos supérieurs.

Parfois, les conséquences de l’infection VIH/SIDA et/ou les problèmes de
santé associés, qu’ils soient physiques ou psychologiques, empêchent de
conserver un emploi ou sont un frein pour en trouver ou en débuter un. 
Si vous êtes dans ce cas, ne restez pas isolés et n’ayez ni peur ni honte de
demander leur aide au médecin, aux associations, aux travailleurs sociaux.
Et si vous ne vous vous êtes pas senti en confiance dans une association,
par exemple, ou avec votre assistante sociale, ne jetez pas l’éponge.
Frappez à d’autres portes !
Votre santé, vous le savez mieux que personne, dépend de votre moral... 
Il est donc très important de le garder aussi bon que possible !
Notons d’ailleurs qu’un nombre important de personnes ayant eu de
sérieuses difficultés de cet ordre ont réussi à s’en sortir, à se réinsérer
dans la société. Même après avoir cessé de travailler, dans certains cas,
pendant plusieurs années ! Certaines ont réappris un nouveau métier,
d’autres ont trouvé l’entreprise qui a su comprendre leurs difficultés 
(il y en a plus que l’on croit), la plupart ont en tout cas retrouvé cet équilibre
qui leur permet d’«oublier un peu» la maladie. 

Si vous traversez une période difficile, sachez néanmoins qu’il existe plusieurs
possibilités de soutien financier.
Ces pensions, aides, allocations, etc, dépendent de votre parcours
professionnel avant l’arrêt du travail. Et si vous n’avez jamais travaillé et
avez au moins dix-huit ans, sachez que plusieurs dispositifs ont été mis 
en place pour vous apporter un soutien financier.

Pourquoi c’est si compliqué ?
Certains d’entre nous ne comprennent pas pourquoi on reçoit 
une allocation par la CAF, une pension par la Sécurité sociale, une aide
par l’Agefiph, un complément de salaire par la “prévoyance”, etc.
Cela s’explique par le fait qu’il s’agit de “caisses” différentes, qui ne sont
pas financées de la même façon et qui n’ont pas les mêmes objectifs.



La Sécurité sociale alimente son fonds grâce aux cotisations des
salariés, c’est pourquoi elle “indemnise” ou verse “une pension” aux
seules personnes qui ont travaillé - donc cotisé à ce fonds (et à leurs
conjoints, concubins et enfants).

La CMU complète le dispositif pour les personnes qui n’ont pas assez
travaillé et leur ouvre des droits à la Sécurité sociale, via une caisse de
solidarité spécifique. Elle est accordée à toute personne résidant en
France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer de façon
stable et régulière (plus de trois mois). 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées
(Maison du handicap ou MDPH) est financée principalement par 
la CNSA (lundi de pentecôte) via le Conseil Général. Elle a donc pour
mission d’apporter des soutiens sociaux aux personnes, soit financièrement
(l’Allocation pour Adulte Handicapé), soit professionnellement (la
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, etc.).L’allocation est
versée par la CAF (Caisse d’allocation familiales) comme toutes les autres
aides sociales (RMI, allocation logement, allocations familiales, etc.).

L’Agefiph gère un fonds alimenté grâce à une cotisation des entreprises
privées. C’est la raison pour laquelle elle n’aide que les travailleurs handicapés
du privé (y compris les demandeurs d’emploi) à s’insérer ou à se maintenir
dans l’emploi. Elle n’aide pas les étudiants.

La mutuelle complémentaire et la «prévoyance» sont des
assurances privées, auxquelles une personne a souscrit, personnellement,
ou via son entreprise. Elles complètent les dépenses ou les pertes de
salaires liées à la maladie pour les seules personnes qui avaient un contrat
signé avant que leur maladie ne se déclare ou après une période de
carence lorsque la maladie est déjà identifiée. 

Le lien entre le médecin traitant et 
la Sécurité sociale 

Votre médecin traitant peut être un médecin généraliste libéral ou
éventuellement un médecin spécialiste hospitalier, notamment pour 
les personnes atteintes par le VIH. Le médecin traitant est le médecin 
qui vous suit régulièrement dans le cadre de votre maladie.
Il remplit à votre demande les dossiers médicaux à remettre à la Sécurité
sociale (et/ou à la MDPH).
La “Sécu” a mis en place un dispositif particulier pour les personnes
atteintes d’une maladie chronique : l’ALD. Ce dispositif est déclenché à
votre demande par votre médecin traitant.
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L’ALD : Affection Longue Durée

Les personnes atteintes d’une maladie chronique sont donc considérées
à la Sécurité sociale comme étant en ALD - Affection Longue Durée. 
Le fait d’être en ALD ouvre des droits spécifiques, notamment en matière
de remboursement des soins médicaux (le 100%) et en terme de durée
pour les indemnités journalières.
Pour les frais médicaux, la Sécurité sociale ne rembourse à 100% 
(tarif plafonné) que les frais médicaux liés à la maladie. Pour définir avec
précision ce qui est lié à la maladie et ce qui ne l’est pas, le médecin
traitant remplit un dossier spécial : le “protocole de soin” qui sera validé
par le médecin conseil de la Sécurité sociale.
Il faut noter que le 100% du tarif de base de la Sécurité sociale
n’a parfois pas grand-chose à voir avec le tarif demandé par
certains médecins. La mutuelle complémentaire reste donc
indispensable.

Les IJ (indemnités journalières) en ALD (affection longue
durée)

Tout arrêt maladie donne droit à des indemnités journalières
compensatoires versées par la Sécurité sociale plus officiellement
nommée Caisse Primaire d’Assurance Maladie. La mise en ALD 
d’une personne peut permettre d’obtenir jusqu’à trois années d’absence
pour longue maladie. Ces arrêts maladie restent prescrits par le médecin.
Ce n’est pas la personne qui choisit de s’arrêter lorsqu’elle 
le souhaite. 
Ce délai est calculé de date à date depuis le 1er arrêt de travail entraîné
par l’infection (Si l’assuré reprend son travail pendant au moins 1 an, 
un nouveau délai de 3 ans recommence à courir). Lorsqu’une personne 
a épuisé ses droits, elle n’est plus indemnisée. Elle peut alors prétendre 
à une pension d’invalidité.

Le temps partiel thérapeutique

C’est aussi le médecin conseil de la Sécurité sociale qui, au regard 
des dossiers remplis par votre médecin traitant, accorde et prolonge 
le temps partiel thérapeutique. S’il donne son accord, la Sécurité sociale
paie le complément de salaire dans le cadre du temps partiel
thérapeutique.

L’invalidité et les catégories d’invalidité à la Sécurité sociale 

Ce médecin conseil de la Sécurité sociale attribue l’invalidité aux personnes
qu’il estime présenter une incapacité de travail ou de gain d’au moins deux
tiers. Elle est assortie d’une catégorie (1, 2 ou 3). 



Elle permet :
� d’obtenir une pension d’invalidité
� d’obtenir une indemnité compensatoire lors d’un temps partiel thérapeutique
Elle ouvre droit aux aides de l’Agefiph.

La catégorie 1, 2 ou 3 est déterminante pour le calcul du montant de 
la pension d’invalidité obtenue à la Sécurité sociale. On note une grande
confusion sur la catégorie 2 qui indique que la personne est incapable de
travailler. Dans les faits, la catégorie 2 est souvent accordée à 
des personnes incapables d’exercer leur activité rémunérée à plein temps.
Notons qu’elle est bien plus avantageuse financièrement (50% du salaire
au lieu de 30% pour la catégorie 1) en cas de pension d’invalidité. Beaucoup
de personnes ont peur d’être en catégorie 2 et craignent que cela puisse
nuire à leur parcours face à l’emploi. La catégorie ne sera pas
connue de votre employeur. Elle ne concerne que la Sécurité
sociale et vous !
Le fait d’être en catégorie 1, 2 ou 3 ne change donc rien dans votre parcours
face à l’emploi. Et il sera toujours plus facile de revenir en catégorie 1 si
tout va mieux que d’obtenir la catégorie 2 si la maladie gagne du terrain ! 

1re catégorie : personne capable d’exercer une activité rémunérée.

2e catégorie : personne incapable d’exercer une profession (Texte officiel).
Dans les faits : personne théoriquement incapable d’exercer une
profession sauf si son activité ne met pas sa santé en péril.

3e catégorie : personne qui, étant absolument incapable d’exercer une
profession, est, en outre, dans l’obligation d’avoir et recours à l’assistance
d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

En fonction de la catégorie obtenue à la Sécurité sociale, le plafond
mensuel de la pension d’invalidité varie sérieusement.
Catégorie 1 : 776 € maximum.
Catégorie 2 et 3 : 1300 € maximum
(chiffre 2006).
Attention, les droits obtenus à la Sécurité sociale sont sans
rapport avec ceux obtenus à la Maison des personnes
handicapées.

La mutuelle complémentaire des personnes ayant 
des revenus très faibles

La Sécurité sociale propose une mutuelle complémentaire gratuite : 
la CMUC. Malgré son nom, la CMUC n’est pas une mutuelle réservée
uniquement aux personnes étant à la CMU. Il s’agit d’une véritable
mutuelle complémentaire gratuite (sous réserve d’un plafond de revenus
de 598,23 € (hors allocation) par mois pour une personne seule et de
moins de 897,35 € pour un couple (chiffres 2006).
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Avantages d’avoir la Sécurité sociale + CMUC :
� La CMUC couvre intégralement le ticket modérateur, le forfait journalier

hospitalier, les frais de prothèses dentaires.
� La discrétion : il n’est pas toujours plaisant de dire à son dentiste ou à

son médecin que l’on est bénéficiaire de la CMU. Avec la CMUC, 
vous avez un remboursement Sécurité sociale et une complémentaire
comme “monsieur ou madame-tout-le-monde”.

� Une plus grande liberté de choix quant aux options dites “de luxe”, chez
le dentiste en particulier (couronnes, dents sur pivot, etc.).

La Sécurité sociale propose également une aide financière (100, 200 ou
400 € en fonction de l’âge) aux personnes dépassant de 15% le plafond
de ressources, pour qu’elles puissent avoir une mutuelle privée de leur
choix (chiffres 2006). Le dossier de CMUC ou d’aide pour souscrire une
complémentaire santé est à retirer à la Sécurité sociale.

Pourquoi faire reconnaître ma maladie ?
Avoir la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé est souvent
mal vécu par une grande majorité des personnes.
Mal comprise à cause de son nom, elle se veut pourtant outil, passeport
et même avocat, permettant de résoudre de nombreuses situations. 
Elle est indépendante du taux d’incapacité également accordé par 
la Maison du Handicap. Donnée pour une période définie (1, 3, 5 ou 10 ans),
elle peut être reconduite. Elle donne accès à certaines aides de l’Agefiph,
de la MDPH et des CAP Emploi. 

Le taux d’incapacité

Le dossier médical, rempli également par votre médecin, permet d’évaluer
votre taux d’incapacité, souvent appelé le taux de handicap. Le dossier
sera déposé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) (ancienne COTOREP)

Le taux d’incapacité est attribué par le médecin conseil de la MDPH.
� Il détermine l’accès à l’Allocation adulte handicapé et à certains droits

(exonération d’impôts, exonération de la taxe d’habitation, macaron
pour le stationnement du véhicule)

� Il détermine le droit à la Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé

� Il donne accès aux CAP Emploi 
� Il donne accès aux emplois réservés pour travailleurs handicapés
� Il ouvre droit aux aides de l’Agefiph.

Il n’a pas de lien avec la pension d’invalidité, ni avec les indemnités
compensatoires pour le temps partiel thérapeutique.



L’allocation pour adulte handicapé :
l’AAH

L’AAH est une allocation spécifique versée aux adultes en situation de
handicap ayant des revenus très faibles. C’est la Maison du handicap
qui donne son feu vert et les CAF (Caisses d’allocations familiales) 
ou la MSA qui versent l’argent. De 610 € maximum par mois pour 
une personne seule, elle est plus importante que le Revenu minimum
d’insertion (RMI) et est cumulable avec les allocations logement.
Contrairement au RMI, un jeune peut l’obtenir dès 20 ans. 
Son obtention dépend du taux d’incapacité obtenu à la Maison du
handicap (ayant-droit à partir de 80% et sous certaines conditions
entre 50 et 79%).
Le certificat médical est déterminant : la déficience immunitaire
(VIH) donne un taux de handicap de 45%, insuffisant pour obtenir 
des droits. En cas de troubles de l’humeur (états d’excitation ou
dépression franche sans signe mélancolique grave apportant cependant
une perturbation notable dans la vie professionnelle, vie quotidienne
conservée, etc.), et/ou des troubles de la vie émotionnelle ou affective
(irritabilité, timidité, angoisse permanente, etc.), quelques “pour cent”
supplémentaires permettront d’arriver à 50% voire à 80%, taux
nécessaires pour obtenir une allocation.

L’allocation compensatrice pour 
frais professionnels : l’ACFP

C’est une allocation mensuelle versée par le Conseil Général permettant
de compenser à hauteur de 785 € les frais liés à la reprise ou au
maintien dans l’activité professionnelle (chiffres 2006). Elle concerne 
le plus souvent les transports et permet par exemple tout ou partie de 
la prise en charge d’un taxi pour se rendre et rentrer du travail. Elle est
soumise à un contrôle annuel lors duquel les justificatifs sont exigés. 
Là encore, c’est la Maison du Handicap (MDPH) qui décide si vous êtes
ayant-droit ou pas. Peu demandée, elle concerne pourtant toutes 
les personnes ayant un taux d’incapacité supérieur à 80%, étant en CDI
depuis plus de deux mois et pouvant justifier de frais personnels liés à 
la maladie (impossibilité ou grande difficulté à prendre les transports 
en commun, impossibilité de manger sur le lieu du travail pour cause
d’observance du traitement, par exemple). Donc gardez toutes 
les factures !
Le dossier simplifié de demande (DCH : Demande de Compensation 
du Handicap) est disponible dans toutes les Maisons du handicap.
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La Prévoyance Entreprise : 
une assurance peu connue 

Il existe des assurances : “les prévoyances” (généralement souscrites par
l’employeur) qui protègent le salarié en cas de longue maladie. En plus de
la mutuelle complémentaire, souscrite par le salarié, la «prévoyance»
prend en charge une partie des frais médicaux non remboursés par 
la Sécurité sociale et complètent parfois tout ou partie du salaire sur de
longues périodes.

A partir de quand la prévoyance se met-elle en place ?
Et que se passe-t-il au-delà de 3 ans...

La personne relève, jusqu’à sa retraite, du régime de la pension d’invalidité
si sa capacité de travail est réduite des deux tiers. Le montant est de 30%
du salaire annuel moyen des dix meilleures années en catégorie 1 et 50%
en catégorie 2 et 3. Le contrat de prévoyance souscrit par le salarié 
(via l’entreprise) vient parfois (assez rarement) compléter la perte de
salaire. L’invalidité étant en option. Mais attention, tous les salariés n’ont
pas obligatoirement cotisé à la prévoyance ! Et dans les entreprises de
moins de trois cents employés, les régimes sont souvent moins
protecteurs. 
En pratique, au-delà d’une centaine de jours d’arrêt de travail, les salaires
peuvent se trouver réduits de moitié. 

Les fonctionnaires et assimilés (collectivités territoriales, hospitaliers)
atteint par cette maladie peuvent avoir droit à un Congé de Longue
maladie (3 ans) ou à un Congé de longue Durée (5 ans) après avis du
Comité médical départemental.
Au terme de ces droits, en cas d’inaptitude absolue et définitive à 
toute fonction, ils sont admis à la retraite pour invalidité.
La pension est liée à la durée des fonctions exercées et/ou au taux
d’invalidité au jour de mise à la retraite. 

Ils ne bénéficient pas d’un régime de prévoyance complémentaire 
(sauf cas particulier de certains CE).
L’employeur public n’est en effet pas autorisé à financer des garanties
complémentaires.

Les contrats de prévoyance individuels
En cas de longue maladie, les salariés bénéficient d’indemnités journalières
pendant trois ans. Pour compléter les indemnités journalières, versées par
la Sécurité sociale (ou la Mutualité sociale agricole) à hauteur de 90 ou
100 % du salaire, l’employeur a souscrit une assurance : la prévoyance.
Ces contrats sont destinés aux personnes n’ayant pas de prévoyance



entreprise (petite entreprise, professions libérales, etc.). 
Ils garantissent le versement d’Indemnités journalières (IJ) et d’une rente
d’invalidité, en cas de maladie. Le montant moyen de la cotisation 
d’un contrat “IJ et rente invalidité” s’établit autour de 400 euros par an.
Bien sûr, celle-ci varie en fonction du montant de l’indemnité prévue dans
le contrat. Certains contrats proposent l’invalidité en option ou limitent 
la durée de versements des indemnités journalières. 
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Informations Complémentaires
Afin de tenir à jour ce guide, nous vous remercions de compléter et d’adresser ces fiches
détachables à : Dr C. JACOMET, COREVIH Auvergne-Loire

CHU Gabriel Montpied - 63000 CLERMONT-FERRAND.

Partie 1. VIH/SIDA : 

Mieux comprendre pour mieux lutter 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Partie 2. Ma prise en charge médicale et paramédicale 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Partie 3. La prévention de l’infection VIH
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Partie 4. Maladie et traitements, comment réduire les effets indésirables ?
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CHU Gabriel Montpied - 63000 CLERMONT-FERRAND.

Partie 5. Où trouver du soutien

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Partie 6. En savoir plus sur le circuit administratif
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• AIDES 0 820 160 120 (1)

www.aides.org

• Hépatites Info Service 0 800 845 800 (2)

• Info Traitement 01 43 67 00 00
(association Actions Traitements) 

• Ligne de vie 0 810 037 037 (3)

(soutien aux personnes touchées)

• Santé Info Droit 0 810 004 333 (3)

• Sécurité sociale
www.ameli.fr

• Sida Info Droit 0 810 636 636 (3)

(droits sociaux, droit du travail, assurances, etc.)

• Sida Info Service 0 800 840 800 (2)

(prévention, information, soutien)
www.sida-info-service.org

• Site Inter Associatif
(pathologies chroniques évolutives et milieu de travail)
www.pathologie-et-travail.org

(1) 0,12€ TTC/min maxi*

(2) Appel gratuit*

(3) Prix d’un appel local*

* Prix à partir des téléphones fixes. Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte des plages horaires.

Etre écouté, s’informer... 
... Par téléphone ou internet
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