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Actif Santé

• Association de santé communautaire
• Réseau national de personnes vivant avec le 

VIH et/ou une hépatite
– Montpellier, Bordeaux, Nantes, Nîmes, Paris

• « Mieux vivre au quotidien avec sa 
séropositivité »

• Objectif : empowerment des personnes
• Représentant des malades et des usagers du 

système de santé (agrément national)
• Pôles « Recherche thérapeutique » et « Atelier 

Droits Sociaux»



Le vécu de la séropositivité

• Expérience personnelle de la séropositivité
• Proximité avec les personnes concernées
• Capacité à organiser une remontée de 

terrain
– Expression des besoins individuels
– Prise en compte de la diversité des personnes

• Vécu
• Difficultés
• Besoins

⇒ Construction d’une parole collective



La pratique associative

• Capacité à élaborer collectivement
– Partage d’expériences
– Pratique démocratique

• Mise en place d’action de terrain
– Par et pour les personnes concernées
– Avec les autres partenaires

• Plaidoyer et participation à l’élaboration des 
politiques de santé :
– Institutions : ministères, PRSP, etc.
– Industrie



Notre valeur ajoutée
dans les COREVIHs

• Une connaissance du terrain
– Une meilleure prise en compte des besoins
– Une force de proposition

• Une réelle légitimité
– En tant que personnes concernées
– Fondée sur nos actions

• Liberté de parole et d’indépendance
– À l’égard des hiérarchies institutionnelles
– de l’industrie…

• Des méthodes de travail démocratiques
… et efficaces !



Le collège 3 des COREVIHs

• Nous sommes des acteurs à part entière
– Dans toutes les instances des COREVIHs
– A tous les niveaux
– Sur tous les thèmes

• Nous sommes compétents
– À tous les niveaux décisionnels
– Sur l’ensemble des sujets

• Il ne doit pas y avoir de chasse gardée
– Le collège 3 ne doit pas être cantonné aux questions sociales et 

préventives
– Les soignants doivent s’investir sur les questions sociales et 

préventives

JF. Delfraissy a rappelé ce matin la place des associations dans 
la lutte contre le sida et le fait qu’elles soient même

aujourd’hui en mesure de développer
des projets de recherche !



Un aperçu des freins qu’il faut lever

– L’adaptation des horaires de réunion
• Certains d’entre nous travaillent…

– L’indemnisation des représentants de malades
• Le territoire des COREVIHs est la région
• Nos fonctions ne sont pas rémunérées
• La participation des personnes concernées ne doit pas leur coûter 

de l’argent
– Le financement de la démocratie sanitaire ne doit pas 

incomber aux personnes concernées !
• Il faut prendre en charge les frais de déplacement des membres 

non hospitaliers des COREVIHs
• A long terme, il faut parvenir à une compensation de la 

participation des usagers (financier, dispense de temps de travail 
…)

⇒ nous empêche de mener convenablement à bien 
nos missions

⇒ risque de nous démobiliser



Merci aux organisateurs du 
Congrès

Réseau national
de personnes vivant avec le VIH

www.actif-sante.org


