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Présentation du Trt5

� Collectif de 8 associations françaises de lutte contre le 
sida et de malades, créé en 1992

� Plusieurs  objectifs principaux :

� Collecter l’information médicale la plus pointue pour la 
mettre à disposition des *PVVIH /malades 

� Négocier avec les différents acteurs de la recherche pour 
qu’ils tiennent compte des besoins des PVVIH /malades

� Promouvoir la mobilisation des usagers/ malades via les 
associations membres et des actions Trt5
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Présentation du Trt5

LES AXES DE TRAVAIL

� Respect des droits des personnes atteintes par le VIH/SIDA et
promotion de leur besoins en matière de recherche et de prise en
charge médicale.

� Faciliter l’accès à de nouvelles stratégies pour les personnes en
échec thérapeutique sévère.

� Analyse et veille éthique des protocoles de recherche clinique de
promoteurs publics ou privés, vigilance concernant les notices
d’information.

� Propositions de champs de recherche (sur des thèmes nouveaux,
pour des populations négligées).
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Présentation du Trt5

LES AXES DE TRAVAIL

� Réflexions sur le parcours de soins : saisine HAS juillet 2013,
chantier ouvert dernier trimestre 2014.

� Rupture d’approvisionnement

� Chantier ATU

� Coût de la prise en charge (journée Trt5 2014)
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Trt5 :quelle représentativité ? 
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Faire écho aux attentes des PVVIH /malades :

� Via les remontées faites par les associations membres

� Via des mini enquêtes

� Via des colloques thématiques / débats et mutualisation des
préoccupations des personnes

� Via un travail sur les sources documentaires disponibles

� Quid des personnes excentrées/ monde associatif, peu
informées ?

MAIS 



Partenaires & interlocuteurs réguliers du  trt5 
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Associations de lutte 
contre le sida

Patients VIH

Agence nationale de 
sécurité du 

médicament

Agence nationale de 
recherche sur le sida 

et hépatites 

Haute autorité de 
santé 

Direction générale de 
la santé 

Agences régionales de 
santé European Aids 

Treatment group

Collectif Hépatites 
virales 

Industrie 
pharmaceutique

Conseil national du 
sida 



Un Best Of  forcément subjectif
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� Beaucoup de présentations de qualité qui accompagnent,

stimulent, renforcent nos réflexions. Merci !

� Parce que évidemment on se focalise plus sur les thématiques à

l’agenda du Trt5 : parcours de soins , égalité des chances /

nouveaux traitements hépatites, décrypter sans cesse vos

réflexions scientifico-médicales…

� Parce que notre subjectivité de personnes « directement »

concernées reste probablement notre meilleur atout : avoir un

langage commun mais rester nous-mêmes, au delà des règles que

nous nous sommes donnés.



Faire vivre la démocratie sanitaire : un 
chantier permanent
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� Des principes de Denver à une vision évolutive, moderne , sans
cesse renouvelée => être malade n’est pas un métier, un choix ou
une vocation mais bien une condition. La vita activa d’Hannah
Arendt comme viatique

� La contrainte économique qui pèse de plus en plus, l’hégémonie
du «principe de réalité » qui risque d’étouffer nos rêves et nos
valeurs partagées…

� Le statut, la légitimité des représentants des usagers / malades :
pose la question de la formation des représentants , de la
valorisation (€ ?) de leurs actions -> tout sauf le faire valoir…

� Du droit (différents projets de loi successifs) à la vraie vie des
instances de concertation : faire vivre au quotidien notre sens
critique, affiner sans cesse nos méthodes de travail avec vous,
faire avec les enjeux de pouvoir …
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Faire vivre la démocratie sanitaire : un 
chantier permanent

� Observer, comprendre les parcours de soins, de santé, de vie des
malades/usagers pour mieux constater que certaines inégalités
subsistent (2):

� La discrimination persistante plus de 30 ans après le début de
l’épidémie. La science avance formidablement, les mentalités
sont toujours à la traîne…

� L’isolement et ses effets dévastateurs. L’exclusion qui ne dit
pas son nom, les ruptures subies…

� Sans jamais oublier le droit du malade à disposer de lui-même et
son corollaire -> la rupture dans le parcours de soin à l’initiative
du patient , la nécessité d’une réflexion éthique sur vos/ nos
actions. Nous refusons toujours d’être des victimes…
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Faire vivre la démocratie sanitaire : un 
chantier permanent

� Oui il faut imaginer les meilleurs parcours de soins possibles, les
meilleures PEC, la promotion et le respect du droit pour les
malades/usagers…

MAIS 

� Sans jamais oublier que le malade reste un sujet, pas simplement
un usager, sans lequel rien ne peut-être fait, et qui doit rester
mobilisé pour lui-même, ses proches, pour que nos actions ne
restent pas vaines …

� Susciter sans cesse la mobilisation, la participation au plaidoyer,
la promotion de l’ETP qui devrait faire partie de notre culture et
n’être pas seulement une technique opérationnelle (3). Rappeler
les moyens d’accès à l’ETP.



11

Faire vivre la démocratie sanitaire : un 
chantier permanent

� Adapter notre savoir faire de travail en réseaux aux changements de
contexte (cf les réflexions sur le futur des COREVIH), aux
évolutions épidémiologiques

� Etre plus efficace vis à vis des populations clés : dépistage médical,
communautaire, offre conjointe et répétée VIH-VHC-VHB.

� Continuer de mieux en prendre en compte les spécificités féminines
(cf enquête Eve) : spécificités pharmacologiques, déficit de
dépistage HPV, déficit d’espaces de paroles sur la sexualité….
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Faire vivre la démocratie sanitaire : un 
chantier permanent

� Mieux dépister et prendre en charge des troubles psychiatriques et
la dépression.

� Rester ouvert face à l’innovation : utilisation des NTIC => e-santé,
e-santé mobile. Multiplier les canaux de communication vers les
usagers/ malades.



Continuez à nous faire rêver ! 
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� Cure (guérison fonctionnelle / éradication ? (5)) schémas
thérapeutiques non conventionnels et allègement (journée Trt5 le
5 Juin 2015) , cascade optimisée pour le VHC et le VIH…

� Développez toujours plus de stratégies audacieuses ,vous pourrez
compter sur notre vigilance éthique :

� Consentement éclairé

� Partage de réflexions sur le design des essais

� Notre travail de traducteurs, de « passeurs » entre vous et les
malades/usagers, favorisant la participation, les échanges…
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� Nous sommes favorables à l’utilisation des génériques ARV sous
réserve que le patient donne son accord -> cf position paper
distribué aujourd’hui sur la conférence.

� Nous refusons que l’efficacité thérapeutique des nouveaux
traitements anti-VHC devienne un chantage au profit et un frein
à l’accès aux soins.

� Nous n’oublions pas que les efforts sur le dépistage et
l’épidémiologie (+++ sur le VHC) , la rapidité du diagnostic,
l’inscription dans le parcours de soins et un traitement rapide, la
Prep, nécessitent encore et encore plus d’efforts.

Comptez sur notre pragmatisme citoyen



Hépatite C et nouveaux traitements,

l’impact du prix des médicaments sur 
l’accès aux soins en France

Forum Lundi 3 novembre 2014

Salle Pierre Laroque, Ministère de la Santé

14, avenue Duquesne, 75007 Paris

Programme  & inscription : http://www.trt-5.org/



pourquoi ce forum ? 
Contexte

> L’indignation de l’opinion publique suscitée par le prix exigé par un
laboratoire pour une nouvelle molécule contre l’hépatite C, le sofosbuvir

> L’investissement de différents groupes d’acteurs (associations de
malades , ONG, professionnels de santé, industriels du médicament,
autorités de santé)

> Un Intérêt des médias

> La nouvelle loi de santé

Enjeux

> Les réflexions sur la politique de fixation des prix des médicaments

> Les dangers de restrictions d’accès aux soins, le tri des malades ?

> Les difficultés du système de santé à y répondre

Un Forum qui rassemble les acteurs pour

> Débattre

> Faire des propositions afin d'améliorer l’accès aux nouveaux traitements
pour tous


