Communiqué de Presse
Programme Positive Action Community Grants de ViiV Healthcare France :
lauréats de l’appel à projet destiné aux associations de lutte contre le sida
pour améliorer l’accès au dépistage du VIH

Rueil-Malmaison, France, 18 avril 2018 – Le laboratoire ViiV Healthcare a souhaité poursuivre l’initiative
“Positive Action Community Grants de ViiV France” afin de proposer des financements qui permettent
aux associations françaises de lutte contre le VIH/sida d’apporter une réponse concrète au contexte
actuel de l’épidémie en France.
Ce troisième appel à projets, lancé en novembre 2017, était exclusivement orienté sur l’amélioration
du dépistage en France. Le laboratoire ViiV Healthcare souhaite ainsi s’associer aux initiatives qui ont
lieu à l’échelle nationale, afin que nous soyons à même de tenir les engagements internationaux qui
visent à l’horizon 2020 à ce que 90 % des personnes infectées par le VIH connaissent leur statut
sérologique.

Les quatre associations suivantes de lutte contre le sida et axées sur des communautés spécifiques ont
été retenues :

1. Association AREMEDIA, Paris
Association visant à favoriser la promotion de la santé, la prévention des comportements à risque,
et l’accès aux soins auprès des jeunes en situation de vulnérabilité sociale ou d’exclusion.
Projet : Stratégies de dépistage hors les murs de l’infection à VIH chez les LGBTIQ (principalement
subsahariens) demandeurs d’asile pour cause d’orientation sexuelle ou de genre.
Montant alloué : 38 850 euros

2.

Association ARAP Rubis, Nîmes
Association de santé communautaire en milieu prostitutionnel.
Projet : Amélioration du dépistage précoce du VIH et de l’accès aux soins auprès d’une population
particulièrement vulnérable que sont les travailleurs du sexe.
Montant alloué : 12 000 euros
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Les associations lauréates ont été sélectionnées par un comité indépendant externe composé d’experts
scientifiques.

3.

Association Autres Regards, Marseille
Association de santé communautaire présente depuis 23 ans sur les scènes prostitutionnelles du
département des Bouches du Rhône.
Projet : Glob’ TRODeur 2 - Amélioration du dépistage VIH ciblé et régulier, facilitation de
l’articulation entre diagnostic et prise en charge pour un public de femmes prostituées travaillant
sous contrainte et/ou victimes de la Traite des Etres Humains (T.E.H.) Marseille et zone péri
urbaine.
Montant alloué : 33 000 euros

4.

Association Basiliade, Paris
Association d’aide et d’assistance des personnes en situation de précarité, atteintes du VIH.
Projet : Dépistage régulier du VIH, des hépatites B et C et des autres IST des populations
migrantes dans les communautés d’Afrique subsaharienne dans le 18ème arrondissement de
Paris et principalement dans le quartier de la Goutte d’Or.
Montant alloué : 11 000 euros

A propos de Positive Action
Positive Action, créé en 1992, est le premier programme d’un laboratoire pharmaceutique pour
soutenir les communautés affectées par le VIH et le sida.
ViiV Healthcare a poursuivi ce programme afin de travailler avec les communautés les plus
vulnérabilisées par cette infection, et notamment les jeunes, les jeunes-filles et les femmes, les
travailleurs du sexe, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les personnes
transgenres, les utilisateurs de drogues injectables, les personnes sans abri et les personnes incarcérées.
Nos programmes visent à soutenir des actions d’éducation, de prévention, d’accès aux soins et aux
traitements, par exemple en soutenant l’information sur les connaissances de base sur les traitements
et l’engagement communautaire et clinique.

A propos de ViiV Healthcare
ViiV Healthcare est une entreprise mondiale spécialisée dans le VIH créée en novembre 2009 par
GlaxoSmithKline (bourse de Londres : GSK) et Pfizer (bourse de New York : PFE) pour proposer des
innovations dans les traitements et les soins aux personnes vivant avec le VIH et aux personnes risquant
d’être infectées par le VIH. Shionogi a rejoint l’entité en octobre 2012. L’objectif de l’entreprise est de
s'intéresser spécifiquement au VIH/SIDA, plus qu'aucune autre entreprise ne l’a fait jusqu’à présent, et
d’utiliser une approche nouvelle pour mettre à disposition des médicaments innovants et efficaces dans
le traitement et la prévention du VIH et pour soutenir les communautés touchées par le VIH.
Pour obtenir de plus amples informations sur l’entreprise, sa direction, son portefeuille de produits, son
pipeline et son engagement, veuillez consulter le site https://www.viivhealthcare.com/fr
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Cet appel à projet offre aux associations retenues qui le souhaitent, une formation à l’évaluation de
l’impact social et un accompagnement par un cabinet spécialisé. A l’issue de cette formation
accompagnée, les participants auront acquis les bases de l’évaluation d’impact social d’un projet et
construit leur propre outil de suivi d’évaluation.

