Réunion hebdomadaire
26 oct. 2017 • Compte-rendu
PrésentEs : 44 personnes · Facilitation : Xtophe · Accueil : Fred, Guillaume · Compte-rendu :
J(acques)

Feedbacks
RDV avec Agnès Buzyn
Rémy : Lundi il y a eu un RDV d’Act Up-Paris avec la Ministre de la santé. Rémy, Xtophe,
Hugues y ont participé. Buzyn, le dircab nous ont reçu. Elle a rappelé être déjà venu à des RH,
que son mari Yves Lévy a été président de l’ANRS [Agence Nationale de Recherche sur le sida
et les hépatites virales].
On a représenté rapidement l’asso puis abordé différents sujets :
La ministre bosse une stratégie nationale de santé, dévoilée le 5 novembre, et qui sera soumise
à consultation. On sera dans la boucle. Elle veut remettre le patient au cœur, bosser sur la
prévention, etc. Il y aura sans doute des choses à dire sur le financement, le numerus clausus,
etc.
Xtophe a rappelé qu’il y a un problème lié au fait que l’examen d’ostéodensitométrie n’est pas
pris en charge à 100% pour les PVVIH.
Sur la partie protection sociale : il existe deux dispositifs, l’invalidité ou l’AAH [Allocation Adulte
Handicapé]. L’AAH est plus difficile à avoir quand il y a des droits acquis, il faut donc vérifier les
droits acquis à l’invalidité qui permet en particulier
On a demandé une circulaire pour orienter vers l’invalidité.
On a demandé la réintroduction d’une règle permettant de cumuler les handicaps. On a
demandé la revalorisation du minimum/pension d’invalidité. Il y a eu un calendrier de l’AAH.
On a parlé de prévention. Si le 3x90 est l’objectif [90% des séropositifVEs connaissent leur
statut sérologique, parmi ceLLEux qui le connaissent, 90% sous traitement, parmi ceLLEux
sous traitement, 90% en succès thérapeutique). En France, ce qui pèche en particulier, ce sont
les premiers 3x90. L’offre de dépistage est insuffisante et son accessibilité n’est pas évaluée
actuellement. Aujourd’hui, une forme de saturation du coup. Buzyn suggérait une commission
parlementaire d’enquête sur le sujet. On lui a proposé que des courriers sur le dépistage soient
envoyés. En bref, créer un dépistage organisé du VIH.
Autres choses techniques dans les problèmes de prévention : des outils se sont ajoutés au fil
de l’eau, et des héritages du passé en réglementation doivent évoluer. TPE : il doit pouvoir
s’initier en CEGGID, les centres de dépistage anonyme et gratuits. Pour le remboursement des
IST, il y a des disparités de remboursement. Ce serait vu dans la stratégie nationale de santé
sexuelle. On a demandé à être représentés dans ce groupe de travail. Possibilité pour les MG
de faire du TROD [Tests Rapides d’orientation diagnostique] dans leur cabinet : faire en sorte
que le matériel ne soit pas payé par le médecin.

Intéressant de promouvoir une approche par population clé. Sur les jeunes, elle a elle même
reconnu que ca posait problème.
On a insisté sur le besoin de financements sur différents aspects. Notamment problème sur les
EHPAD : certains ont des enveloppes globales, ils ont des réticences à accueillir des personnes
ayant des traitements complexes.
On a rappelé que c’était le 1er RDV, à nous de maintenir la pression. On va y rajouter des points
qu’on avait déjà demandé. Invitation à la Halle des Blancs Manteaux pourrait être une occasion.
Pierre : « place de la prévention », précisions ? Xtophe : la priorité à la prévention, c’est une
grande orientation globale, pas au sens la prévention du VIH spécifiquement.
Fred N : attribution de l’AAH selon la situation maritale pose problème. A ajouter dans le
courrier.
Xtophe : il y a par ailleurs problème d’incitations à reprendre un travail. Il y a un sujet à
approfondir.
Fabrice : question de santé des migrantEs ? -> cela pourra être un second rdv.
Toujours passer par elle et son dircab

RDV Safe
Guillaume : SAFE diffuse les stéribox pour les usagèrEs de drogues. D’après leurs données, en
2012, que 50% des pharmacies vendaient des stéribox. En 2016, aussi des disparités par
arrondissement.
Ils ont aussi vu des stéribox vendues à 8 euros, parfois des stéribox périmées sont vendues
quand même.
Il faut bosser ensemble sur ces sujets.
Phase de testing 2017 à finir en janvier-février. Ca doit permettre de montrer que la situation se
dégrade. Le gouvernement ne veut rien financer.
Sur les financements de la région, l’enjeu de visibilité qui gène Pécresse en particulier sur la
partie distributeurs de seringues.
Rémy : la RDR [Réduction des risques] de la compétence de l’état : il doit financer les
associations pour fournir du matos stérile, etc.
Maxime : bilan à 1 an de la salle de conso à moindre risque ? Fred : expériementation de 4 ans.
Fabrice : obligation ministérielle de faire appliquer le code de la santé publique partout sur le
territoire.
Maxime : les personnes qui bossent à la SCMR sont épuisées, faute de moyens. Pharmacies :
points d’accès à la santé, ils ont un rôle d’accompagnement et d’information a minima.

RDV Hélène Bidard
Adjointe d’Hidalgo en charge des discriminations. Rencontre informelle pendant 2h30 avec
Xavier et Rémy. Il y avait aussi Youssef Khemici.
Elle voulait au début nous voir pour la plaque de Cleews, on a parlé archives et vieilles séropos.
L’EHPAD Belleville pourrait être un EHPAD de folles et de gouines. Il faut une charte LGBTfriendly dans l’établissement. Formations à faire au CASVP. Brochures sur le sujet des
vieuxIELLEs LGBTI.
Discussion aussi sur l’accueil des jeunes trans dans les établissements relevant de la ville de
Paris (quelques lycées, et circonscriptions des affaires scolaires).
Sujet des Archives LGBTI. Il y a eu une rencontre avec Didier Lestrade. Le collectif Archives
LGBTI s’en occupe, de toute façon.
Plaque de Cleews Vellay : proposition de RDV avec le syndic de la rue Keller, ancienne adresse
du centre LGBT.
Sharone : pour Hélène Bidard, difficulté pour les travailleurs sociaux de trouver des
hébergements pour les personnes trans. Les centres d’hébergements, leurs équipes sont
parfois réticentes. Ce serait intéressant que ce sujet soit traité par Hélène Bidard.
Fred : en parlant de maison de retraite, voir avec les Baba Yaga à Montreuil.
Salvatore : au niveau des EHPAD et de formation des personnels, en fait ils sont au point de
rupture, et il n’y a même pas de temps pour les personnels accueillant, intégrer cette
revendication.
Rémy : Bidard sur les archives LGBTI a sans doute des choses intéressantes à dire.

Existrans
Hélène : on s’est bien passés du FLAG, mieux encore de l’InterLGBT. 2500 personnes. Trucs
nouveaux : accueil aux personnes en situation de handicap. En prendre de la graine pour nos
manifs. De moins en moins de trans et de plus en plus d’alliées selon Hélène. Parler un peu
plus de sida.
Mkl : beau cortège de fin d’Act Up-Paris. Visibilité des enjeux sida.

Entrepôt de données AP-HP
Feedback écrit de Fred.
Fred N : pour des études sur les données de santé ils prévoient de les rendre accessibles
moyennant finance. Il y aura un comité d’éthique. L’entrepôt est constitué.
Pierre : pose un problème de consentement.
Hugues : exiger des représentants de patients. Saisir le CNS pour avis (saisie via un courrier
d’Act Up au CNS, pas une saisine interne si Hugues l’époque).
Fred C ne suivra pas le dossier, il faut des gens pour bosser dessus.

Leila : ce qui l’interroge, c’est que des personnes qui n’ont pas accès à internet ou ne parlent
pas français sont placéEs dans une situation difficile face à cette procédure.
Antoine : avoir des infos permet de faire avancer des connaissances, le principe ne pose pas
nécessairement problème, mais c’est l’application.
Dominique : qui a eu le mail ? Apparemment pas tout le monde -> Sous-traitance des envois
mails par un prestataire.
Xtophe : il faut bien fouiller le dossier pour comprendre dans quelle mesure ça pose problème.
Hélène : saisir la CNIL et le Conseil National du Sida par CP.
Hugues : ils sont en retard sur ce qu’on fait sur le VIH. Il n’y a pas encore tout dans leurs bases
au niveau des sérologies.
Le sujet sera abordé pendant la commission Vivre Avec mercredi.

Points
Fonctionnement
Suite à certains échanges par mail sur la semaine, quelques points sont rappelés et discutés.
Lutter contre le sida, c’est lutter contre les discriminations, toutes. Il n’y a pas à chercher à
savoir si telle ou telle oppression est pire qu’une autre, telle répression comparable ou non à
telle autre, mais à les combattre.
Les discriminations alimentent l’épidémie, comme le montrent les résultats de l’enquête EMIS :
http://www.reactup.fr/files/bulletins/Bulletin_REACTUP_12.pdf
La lutte contre les discriminations est d’ailleurs inscrite dans les statuts d’Act Up-Paris (art. 2)
Cette association a pour but de sensibiliser, éduquer et assister sur les questions relatives au sida à
travers des manifestations publiques, culturelles ou artistiques, des réunions et des publications. Elle
a aussi pour but de défendre les personnes atteintes par le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH / SIDA) et leurs proches. Elle défend par ailleurs les personnes ayant subi des discriminations,
injures, diffamations, violences, du fait de leur orientation sexuelle, de leur mode de vie, de leur
état de santé, ainsi que leurs proches.

La liste mail actupnews est une liste d’information, pas de débats. Ceux-ci doivent avoir lieu sur
les listes thématiques, en activité ou celles que l’on peut relancer (point à venir sur ce sujet).
Le CA est en mesure de désabonner temporairement des personnes d’AUN en cas de
mésusage des listes (violence des propos, non-respect du caractère d’information de la liste
AUN).
Plus globalement, des rôles de modération sur la liste peuvent être envisagés pour épauler le
CA.
De la même manière, il est essentiel que la facilitation des RH puisse être élargie, des
personnes autres que le CA ou les responsables de commission sont bienvenus. Les

facilitateurICES ont droit de siéger au CC (qui reste par ailleurs ouvert aux adhérentEs qui le
souhaitent).
Fabrice souhaiterait par ailleurs qu’une revue de presse, plus de documents papiers distribués
en RH (qui restent) et continuer à faire des formations.
La proposition sera envisagée mais la responsabilité ne peut pas être assumée par le CA.

Tchétchénie
Rien n’est fait actuellement à Paris sur ce sujet pour réactiver la mobilisation du printemps. Des
personnes au sein d’Act Up-Paris se sont demandées ce qu’on pouvait faire.
Thomas : être plus général, Azerbaidjan, Egypte
Hélène : dernière action contre l’ambassade de Russie, personne de la communauté (il y a
quelques années). Christine Le Doaré avait donné des leçons de militantisme. Des soutiens de
la communauté.
Pierre : loi de 2011 anti-propagande homosexuelle, penser à des actions.
Xavier : communiqué de presse, se servir de députés ?
Fabrice : avoir une masse interassociative pour faire éventuellement qqch.

Premier décembre
Volet manif – texte d’appel
Le texte remaniée sur la boucle texte est présenté et des amendements de forme et de fond
sont recueillis. Il figure en annexe au présent compte-rendu.

Volet manif – boucle d’organisation
La boucle a été lancée et va être complétée. Il y aura sans doute un enjeu à ce que celle-ci se
réunisse prochainement. A suivre.
La réflexion sur des slogans peut commencer !

Appels
• Prochaines réunions de commissions, projets de commission et groupe de
travail
-

Migrations : demain 19h30 au LAUP
Prévention : mardi à 18h30 au LAUP
Vivre Avec : mercredi à 18h30 au LAUP
Drogues et Usages : mercredi 8 novembre à 18h30 au LAUP
dates à venir : LGBTIphobies-sérophobie, Meufs, Jeunesses.

•

Soirée de soutien au Rosa Bonheur le 26/11 : contacter Xavier pour faire partie
des équipes logistiques et cheerdanseurEUSEs.

•

Partenariat avec l’Aquarium : https://www.overtheaquarium.com/

•

Action 140 : pour la préparation du numéro pour le 1er déc, des textes sur les
commissions présentant leurs combats et revendications sont souhaités, dans
l’idéal la semaine prochaine.

•

Affiche 1er décembre : l’idée serait de faire un shooting avec des corps nuEs,
contacter Mkl qui est en lien avec le photographe pour les personnes qui
souhaitent poser.

