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Gaëlle SITBON – SIS-ASSOCIATION

Congrès de la SFLS 8 et 9 octobre 2015



Cet intervenant :

a déclaré ne pas avoir de liens 

d’intérêt
Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 



Au 
commencement
….. 



Outils d’aide à distance 

Réponse mail 
 Date de réception : Wed, 9 Sep 2015 16:13:30 +0200 (CEST)

De : XXXXXXX
A : faq@sida-info-service.org
Sujet : *** FAQ, Nouvelle question ****

 Sexe : homme Age: 54 Pays : France 

 Question: 

 Bonjour, je suis serpositif depuis 2 ans et suis 
traité par STRIBILD avec sans aucun effet 
secondaire et avec des resultats biologiques 
tres satisfaisant, meme si je ne suis pas encore 
indetectable. (presque) Je travaille en afrique
et passe ma vie dans des pays en conflit ou la 
situation alimentaire n'est pas tres
confortable. Je prends donc des complements
alimentaire et vitamine pour compenser le 
contexte. J'ai lu sur la notice du STRIBILD qu'il 
pouvait y avoir des interactions. Cela est il 
vraiment genant ?  (…) Merci pour ces 
informations



Forum de discussion



Forum de discussion

 220725 messages au total 

 14019 sujets traités

 20856 membres au total









Live Chat
 2013 12508 chats traités

Âge moyen  32,5 ans 

48,3 % examens et 
traitements

37,9% Aspects 
psychologiques et 
relationnels

 2014 19894 chats traités

Âge moyen 34,5 ans 

52,8% examens et 
traitements

29,6% Aspects 
psychologiques et 
relationnels



Live Chat
 2015 14325 chats traités
(données arrêtées au 28/09)

Âge moyen 33 ans 

39,2% examens et 
traitements

29,7 % Risque de 
transmission

 PVVIH peu visibles sur le 
Livechat

1,6% 

Versus 5% sur le n° vert



Live Chat
Bonjour, je voudrais savoir 
comment se déroule une 

trithérapie. je suis séropositive

Vous venez de 
l'apprendre ?

Non ça fait 3 ans…il 
faut que je 
prenne  un ttt, 
j’arrive pas à 
faire le pas Vous ne voulez pas prendre le 

temps de nous appeler, parce que 
par chat ça va être un peu long…

j’ose pas trop en parler…
je suis toxico et pas fan
des médecins…

Les médecins sont là pour  vs 
aider, pas vs juger.  C’est très bien 
que vs ns contactiez…

C’est compliqué pour moi
de prendre soin de moi…

C’est un premier pas, 
on peut vs 
accompagner…



Live Chat

Je trouve peu de 
sources sur le 
Stribild, que des 
infos pros

Vous pourriez en parler  à des 
personnes qui prennent le 
même  traitement ? 

J’ai peur des effets sur le 
long terme, sur mes 

reins et mon foie
C’est peut être une 
bonne idée de vs 

rapprocher  
d’associations (…)

Actions  traitement…en effet 
cela me semble très bien, je 

vais les appeler….



Et après ? 

Facetime ?

Facebook ?

Applications de 
suivis 
personnalisés?



Merci pour votre attention ! 
Merci aux écoutants, à l’équipe d’écoute support et à 
Mathilde Coudray de l’Observatoire. 


