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Perdus de vue:



On s’en fou, enfin un peu quand 
même

Problème non négligeable, du moins en tant que 
statistique brute:

Détails plus nuancées
Phénomène a regressé avec les HAART
Mais nouvelles problématiques: sans papiers

Les associations accompagnent les gens, elles ne 
les prennent pas en charge:

Informer, guider, conseiller, parfois alerter
Nous respectons le choix individuel
Aussi la liberté de ne pas être suivi, ou de l’interrompre



Aussi un problème d’organisation 
des soins

Dossiers qui ne suivent pas toujours:
négligence ou mauvaise étiquette 
médicale?
Dispositifs en cas de rendez-vous 
manqué ou absence de suivi 
anormalement long
Manque d’information des patients sur 
comment changer de médecin



Une fatalité de la vie de séropo+

Multiplication des suivis:
Saucissonage de la prise en charge
Chronophage et épuisant, surtout si mal 
coordonné
Forcément on devient à un moment le 
perdu de vue de quelqu’un

La consultation d’accompagnement 
global (rapport Yéni 2008)



Il y a des choses que nous pouvons 
faire ensembles:

Un perdu de vue pour la médecine ne 
l’est pas forcément pour les 
associations
Capacité d’approche associative des 
personnes en rupture de soins
Présence associative dans les services 
= outil, utilisez le
Recherche, surveillance, actions locales 
à mener



groupe interassociatif “Traitements et Recherche
Thérapeutique” :   8 associations

François Berdougo - Élise Bourgeois-Fisson - Emmanuel Cook - Miguel De Melo - Hugues Fischer - Caroline 
Gasiglia - Fabien Giraudeau - Christian Huchet - Marek Korzec - Marianne L’hénaff - Annie Le Palec -

Hicham M’Ghafri - Guy Molinier Fabrice Pilorgé - Georges Point - Eugène Rayess - Michel Repellin - Frank 
Rodenbourg - Corinne Taeron - Aurélie Verny - Jean-Michel Vimond - Réjane Zio



Le TRT 5 aujourd’hui
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