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La santé sexuelle, une discipline à part entière
L’Université Paris Diderot et la faculté de médecine en partenariat avec la Chaire UNESCO Santé
sexuelle & Droits humains et la Fondation Universitaire partenariale Paris Diderot, ont créé en
septembre 2016 lepremier pôle de Santé sexuelle, de sexologie et des droits humains en France. Il
s'inscrit dans la nouvelle loi de modernisation du système de santé (votée le 26 janvier 2016), qui a
intégré la santé sexuelle dans le code de Santé Publique. Son principal objectif : innover en matière
de pédagogie et d'éducation en santé et sexualité humaine, dans une approche globale de l'Homme
qui tienne compte de son environnement et de son parcours de santé.
Placé sous la responsabilité du Professeur Thierry Troussier, ce pôle se dote d’une direction
transdisciplinaire : Madame Joëlle Mignot, psychologue et sexologue clinicienne, directrice du Pôle et
du département de Sexualité humaine et Sexologie ; Maître Ingrid Geray, avocate en Droits humains,
directrice du département des Droits humains et le Professeur Laurent Mandelbrot, gynécologue,
Directeur du département des Etudes pédagogiques et académiques.
Ce pôle transdisciplinaire de Santé sexuelle, de sexologie et des droits humains
proposediversesactions, qui vont de la formation universitaire àla promotion de ses actions, en
passant par la recherche, la formation médicale continue ou encore l'organisation de journées
internationales :
• Les actions universitaires de la chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits humains, avec
deux nouveaux diplômes
o Diplôme Universitaire (DU) d’Éducation et Conseil en Santé Sexuelle et Droits Humains,
créé en 2007 sous deux formes, en e-learning et en présentiel.
o DiplômesInterUniversitaires (DIU) de Sexologie et de Sexualité humaine, créés en 2013 à
Paris Diderot.
o DIU d’Oncosexologie, en partenariat avec l’université de Toulouse. Son ouverture est
prévue pour la rentrée 2017.
o DIU « Personnes Expertes en Situation de Handicap », en partenariat avec Lyon 3. Son
ouverture est également prévue pour la rentrée 2017.
• Des actions de recherche en lien avec les écoles doctorales de Paris-Diderot, l’Organisation
Mondiale de la Santé/Department of Reproductive Health and Research et la World
Association for SexualHealth (WAS).
• Les actions de formation initiale (cursus de médecine) et continue qualifiante à partir de la
définition des curriculum académiques de la santé sexuelle et des enseignements à
distance nationaux, réalisées en partenariat avec les formations continues des autres UFR
(sciences humaines cliniques, sciences sociales et de Droits).
• Des cours internationaux en Santé sexuelle et Droits humainsavec des universités
réparties dans les 6 régions du monde (Moscou, Brescia, Vérone, U L B Bruxelles, Caracas,
Montréal, Michigan, Lima, Dakar et Kobé).
• L’organisation annuelle de journées internationales de la Chaire Santé sexuelle & Droits
humains (Première et deuxième journées en 2015 et 2016) en lien avec la formation
continue.
• Un cycle de conférences transdisciplinaires grand public "Santé sexuelle pour tous".
• Des actions de communication et de promotion nationales tel que le Prix de
l’Innovationen Santé sexuelle et Droits humains de la Chaire, décerné chaque année (2015,
2016), des actions de communication, d’éducation numérique et de promotion
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internationales,notamment le développement du réseau international UNITWIN en Santé
sexuelle et Droits humains.

Deux actions phares pour accompagner le lancement du pôle de Santé
sexuelle :
Le lancement du pôle de Santé sexuelle, de sexologie et des droits humains, unique en France,
s'accompagne de deux actions phares : l'ouverture au public d'un cycle de conférences
transdisciplinaires intitulé "Santé sexuelle pour tous", et le lancement du Prix de l'Innovation en
éducation sur la "santé sexuelle pour tous".

Cycle de conférences transdisciplinaires "Santé sexuelle pour tous"
La Chaire UNESCO, qui a été reconduite pour 4 ans en 2015, a comme priorité d’inscrire ses actions
dans les objectifs du développement durable 2030, de poursuivre la pluridisciplinarité de ses actions,
de développer son pôle d’excellence par l’enseignement universitaire en lien avec d’autres UFR et de
développer un réseau international universitaire labellisé par l’UNESCO : réseau UNITWIN de Santé
sexuelle & Droits humains.
A ce titre, l’éducation à la sexualité doit être revisitée au regard des 17 objectifs de développement
durable inscrits à l'agenda 2030, en particulier l'objectif 4 qui est d'"assurer l’accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long
de la vie".
Afin de garantir "une stratégie durable de production et de transmission des savoirs en Santé Sexuelle
et Droits humains en direction des professionnels", conformément à cet objectif, le pôle Santé
sexuelle, Sexologie et Droits humains et la Chaire UNESCO ont mis en place tout un dispositif de
communication autour de la "santé sexuelle pour tous", qui passe par diverses actions :
• L'ouverture d'un cycle de conférences annuel à partir de janvier 2017. Tout au long de
l'année, le public pourra ainsi assister à 7 conférences animées par des experts reconnus au
niveau international pour leurs travaux sur la santé sexuelle et les droits humains.
• L'élaboration d'ungraphe innovant et éducatif sur la "santé sexuelle pour tous", décliné au
travers des objectifs du développement durable du Programme des Nations Unies et des
cibles de l'agenda 2030.
• Le lancement d'unechaîneYoutube« Santé sexuelle pour tous » retransmettant l'intégralité
des conférences, accessible depuis le site de la Chaire UNESCO : www.santesexuelledroitshumains.org.
• La création d'unepage Facebook "Santé Sexuelle pour tous", dédiée à cette thématique.
• La publication d'un livre, intitulé "Santé sexuelle pour tous »regroupant l'ensemble des
conférences.
Les 7 conférences, gratuites, sont prévues pour durer 2 heures (1h30 de conférence + 30 mn de
questions). Animées par un journaliste, elles se dérouleront de 17h à 19h dans le grand Amphi de la
Faculté de Médecine Paris Diderot sur le site Claude Bernard Bichat. Pour participer, il suffit de
s'inscrire sur le site de la Chaire UNESCO : www.santesexuelle-droitshumains.org.Les thèmes ont été
choisis au regard des 17 objectifs de développement durable du Programme des Nations Unies à
l'horizon 2030, en particulier l'objectif 3 qui vise une vie en bonne santé pour tous et à tout âge,
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grâce notamment à un accès égal aux services de soins de santé sexuelle et procréative (planification
familiale, information et éducation à la santé sexuelle), et l'objectif 5 qui vise l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes et des filles :
1. Vendredi 27 janvier 2017 : La santé sexuelle, de quel Droit ?
Animée par le Pr Thierry Troussier et Me Ingrid Geray
La Chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits humains est engagée dans la mise en œuvre, le suivi et l'examen des Objectifs du
Développement Durable. Stratégiquement, elles les utilisent pour promouvoir le plaidoyer des Droits Humains appliqués à
la santé sexuelle et reproductive (DSSR), dans une perspective globale. Cette première conférence permettra de présenter
la santé sexuelle, sa définition, son champ d’intervention au sein de la santé, les professionnels qui sont engagés. A cette
occasion, les Droits humains en lien avec la santé sexuelle seront exposés et il sera débattu de l’intérêt de lier les Droits
Humains avec la santé sexuelle.Enfin, nous nous interrogerons sur l’existence d’un droit à la santé sexuelle.
2. Vendredi 24 février 2017 : Diversité culturelle : Qu’apporte l’approche de Santé sexuelle dans la lutte contre le
VIH ?
Animée par le Pr Willy Rozenbaum
Au regard de plus de 30 ans de lutte contre le VIH/SIDA, les apports d’une approche globale de l’individu en lien avec son
environnement socio-économique et culturel seront analysées. Une discussion à partir de ce contexte qui prend en
compte les déterminants individuels, environnementaux et structuraux de la santé sexuelle permettra de proposer de
nouvelles stratégies à mettre en place pour en finir avec l’épidémie du VIH à l’agenda 2030 des Nations Unies.

3. Vendredi 17 mars 2017 : Comment penser la Santé sexuelle à l’hôpital à partir du concept de Dignité humaine ?
Animée par le Pr Cynthia Fleury
À partir des définitions philosophique, bioéthique et juridique de la dignité de l'homme, comment pouvons-nous l'articuler
à la notion de "santé sexuelle". Qu'est-il dû à l'homme du fait de son humanité, en termes de "santé sexuelle" ?

4. Vendredi 21 avril 2017 : Dire la vulnérabilité des corps et des individus en santé sexuelle :une force ?
Animée par le Pr Antoine Bioy
La santé sexuelle est constitutive de l'identité humaine ; elle participe à la construction de l'individu et accompagne
dynamiquement son évolution tout au long de sa vie. Il s'agit par ailleurs d'une réalité qui relève à la fois du corporel et du
psychique. En cela, il s'agit d'un concept "total"; d'un élément essentiel du principe d'humanité. La santé sexuelle est à la
fois précieuse, évolutive et fragile. Elle dit quelque chose de l'individu, et de son histoire. Cette vulnérabilité peut aussi être
vue comme une force : parce que cette santé sexuelle est polymorphe et évolutive, elle rime avec un nombre important de
potentialités, des devenirs riches et pluriels. Tant individuellement que collectivement, il est essentiel de respecter cette
fragilité des corps qui expriment les ressentis et le désir, et de saisir combien cette vulnérabilité fondamentale est
nécessaire dans notre construction identitaire.

5. Vendredi 19 mai 2017 : Quel est le rôle de l'éducation thérapeutique en Santé sexuelle ?
Animée par le Pr Gérard Ribes
L’éducation thérapeutique en santé sexuelle va impliquer à la fois la place de l’individu dans ses fonctionnements, ses
croyances, ses représentations, mais aussi la question de l’autre, qu’il soit conjoint ou partenaire occasionnel. L’éducation
thérapeutique, dans ce domaine, va interroger la question de la prise de risque et de cette rencontre qui semble
antinomique entre réflexion et désir, entre lâcher prise et conscience, entre présent et futur. Plus qu’un mode opératoire,
c’est un mode de réflexion et d’interrogation des « savoirs profanes » qui articulera cette présentation.

6. Vendredi 16 juin 2017 : Qu’est-ce que le genre ?
Animée par le Pr Laurie Laufer
Le genre et le champ de recherche qu’il ouvre permet d’interroger les stéréotypes, les hiérarchisations et les inégalités
longtemps restées invisibles et de mettre en perspective des transformations sociales, culturelles et politiques. Les études
de genre ont pour objectif d’analyser les processus inégalitaires qui conduisent à créer différentes formes de différenciation
entre les sexes (le masculin l’ayant toujours emporté sur le féminin). Il s’agit de dénaturaliser les rapports sociaux de sexes
et les normes qui disciplinent les identités, les corps et les sexualités ; c’est une des principales raisons qui leur vaut tant
d’oppositions.

7. Vendredi 30 juin 2017 : Pourquoi la santé sexuelle est-elle un aspect fondamental de la santé reproductive ?
Animée par le Pr Laurent Mandelbrot et Joëlle Mignot
Le lien entre sexualité et grossesse est naturel au plan biologique, psychique, médical et social. Ce lien étroit, riche et
complexe influence la dynamique du couple et concerne le désir de grossesse et le désir d’enfant, qui ne sont pas
synonymes, la grossesse voulue ou subie, normale ou compliquée, le besoin de contraception, l’interruption de grossesse,
l’infertilité et l’assistance médicale à la procréation. Dans la vie d’une femme, la maîtrise de sa vie reproductive est donc
fondamentalement liée à sa santé sexuelle. Par ailleurs, les atteintes à la santé sexuelle, telles que les infections génitales et
pelviennes, les douleurs pelviennes chroniques, les mutilations génitales, les viols, les grossesses adolescentes,
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entrainentaussi bien des grossesses non voulues que des infertilités, qu’elles soient dues aux complications médicales ou au
retentissement sur la vie sexuelle de la femme. La prévention et l’accompagnement éclairé par des professionnels bien
formés est donc un enjeu de société, qui repose sur l’évolution des relations de genre et l’image positive du corps et de la
sexualité.

Le prix de l'innovation en éducation "Santé sexuelle pour tous"
Ce prix récompense une initiative originale en matière de Santé sexuelle et de Droits humains, dans
le cadre des Objectifs du Développement Durable post-2015. Son but : soutenir et promouvoir les
réalisations et des actions concrètes qui se donnent pour ambition et objectifs l’épanouissement des
individus et/ou des populations, l’amélioration de l’information, l’éducation, la prévention en
matière de santé sexuelle et droits humains. En 2016, le thème concernait "l’amélioration de la
prévention de la santé sexuelle des jeunes filles particulièrement fragilisées par leur précarité et/ou
leur handicap". Les projetspouvaient concerner trois aspects :
• la prévention des agressions sexuelles,
• la prévention des grossesses non désirées et des mariages forcés,
• l’information et l’éducation comme source d’autonomie des jeunes filles.
Parmi la douzaine de dossiers déposés, six candidats sont nominés et trois ont plus particulièrement
retenu l'attention du jury qui a décidé de leur attribuer un prix.
Les 6 projets nominés par le premier Jury :

« Autodéfense féministe pour l'autonomie et l'empowerment des jeunes
filles »(Association Faire Face) :
Adresse postale : 45 rue jean des pins, 31300 Toulouse
Mail : association@faireface-autodefense.fr
Téléphone : 07 62 62 70 80
Il s’agit de la diffusion d’une méthode de prévention auprès des jeunes filles entre 12 et 16
ans, basée sur l’apprentissage d’une méthode féministe d’autodéfense. Elle fait appel à une
large palette d’outils et de stratégies verbales, émotionnelles ou physiques qui mise sur les
ressources dont disposent les jeunes filles pour se défendre et apprendre à poser les limites
le plus en amont possible.
« Centre de rétablissement contre la violence sexiste »(l'Hôpital général provincial de
la côte à Mombasa) :
Adresse postale : International Centre for Reproductive Health, PO Box 91109, 80103
Mombasa, Kenya
Téléphone : +254 728629585 (Marleen Temmerman)
Ce centre offre des soins en urgence et gratuit aux victimes des violences sexuelles, un
soutien juridique et social. La majorité des survivants ont moins de 15 ans et 87% sont des
femmes. Plus de 5000 survivants ont eu accès à ses soins depuis sa création. Il offre un
modèle durable de soins après les viols reproductible dans d’autres contextes en Afrique
subsaharienne.
« Accueil Soins Soutien et Centre ressources pour les femmes exilées » (Le
Comede) :
Adresse postale : Hôpital de Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc BP31, 94272 Le Kremlin
Bicêtre Cedex
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Mail : Celine.pellegrin@comede.org / Arnaud.veisse@comede.org / contact@comede.org
Ce centre fondé sur l’expertise de terrain, l’observation, un diagnostic et des plaidoyers,
cherche à donner aux femmes les moyens de vivre une vie saine par l’accès aux droits et
aux soins en fournissant une écoute, une orientation, des mesures de prévention. Elle
promeut l’éducation, l’apprentissage et la formation pour développer l’autonomie des
femmes.

« Oui, je le veux ! Le droit de choisir librement son ou sa partenaire : une évidence
pour l’ensemble des jeunes Suisses ? » (Santé Sexuelle Suisse)
Adresse postale : Rue St. Pierre 2, 1001 Lausanne (CH)
Mail : gilberte.voide@sante-sexuelle.ch / info@sante-sexuelle.ch
Téléphone : +41 21 661 22 33
Le projet consiste en l’élaboration, avec la participation de Terre des Femmes Suisse, des
associations professionnels suisses de santé sexuelle, et la collaboration des spécialistes de
la question des mariages forcés, de deux demi-journées de formation pour renforcer les
connaissances et les compétences des professionnels de l’éducation en santé sexuelle pour
lutter contre les mariages forcés. Une telle offre de formation est innovante car elle
n’existe pas actuellement sur le territoire Suisse.
« Violences de genre, un kit pédagogique pour toutes »(Centre Virchow-Villermé de
santé publique Paris/Berlin)
Adresse postale : 1 Place Parvis de Notre Dame, 75004 Paris
Mail : karl-william.sherlaw@parisdescartes.fr
Téléphone : 06 71 58 97 87
Le Centre Virchow-Villermé développe, en s’appuyant sur un MOOC « violences faites aux
femmes », un kit pédagogique composé de vidéos disponibles en ligne et de textes
explicatifs sur la question des violences auxquelles sont exposées les jeunes filles, en
particulier celles en situation de handicap. Ce kit propose également des outils d’aide au
repérage et à la prise en charge ou à l’orientation des victimes.

« Développement d’une solution préventive et réparatrice pour la vie affective et
sexuelle
notamment
des
jeunes
filles
fragilisées
par
leur
handicap »(MobilityDesire)
Adresse postale : 2, avenue Galilée – Téléport 1 – BP 30153 – 86961 Futuroscope Cedex
Mail : contact@handylover.com
Téléphone : 06 23 57 08 88
MobilityDesire a conçu un dispositif d’assistance sexuelle (Handy Lover) destiné aux
personnes en situation de handicap. Ce projet innovant contribue à l’autonomie et à
l’épanouissement sexuel des personnes en situation de handicap, notamment lorsque la
perte d’autonomie conduit à un isolement social et sexuel. Il peut être un outil
d’apprentissage et d’exploration de sa sensualité et du corps pour ces personnes ainsi
qu’une aide à la vie sexuelle entre deux personnes.
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Résultats du Prix de l'Innovation en éducation "Santé sexuelle pour
tous"
Les candidats nominés :

« Autodéfense féministe pour l'autonomie et l'empowerment des jeunes
filles »(Association Faire Face)
Face
« Développement d’une solution préventive et réparatrice pour la vie affective et
sexuelle notamment des jeunes filles fragilisées par leur handicap »(MobilityDesire)
Les candidats nominés et labélisés
labélisé UNESCO :

« Centre de rétablissement contre la violence sexiste »(l'Hôpital général provincial de
la côte à Mombasa) :

« Accueil Soins Soutien et Centre ressources pour les femmes exilées » (Le Comede)
Les lauréats :

2ème prix AWARD Sylver :« Oui, je le veux ! Le droit de choisir librement son ou sa
partenaire : une évidence pour l’ensemble des jeunes Suisses ? » (Santé Sexuelle
Suisse)

1er prix AWARD Gold :« Violences de genre, un kit pédagogique pour
toutes »(Centre Virchow
ow-Villermé de santé publique Paris/Berlin)

En 2017, le thème portera sur "Les outils innovants en direction des jeunes hommes et
garçons de moins de 18 ans".
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L'Université Paris Diderot, fortement engagée dans la santé sexuelle
L'engagement de l'Université Paris Diderot en matière de santé sexuelle date de 2007 : le Professeur
Benoît Schlemmer, alors doyen de la Faculté de médecine, et le Professeur Laurent Mandelbrot
ouvrent le premier diplôme universitaire de santé sexuelle et droits humains en France.
La même année, la Chaire UNESCO Santé Sexuelle & Droits Humains est créée. Abritée depuis fin
2010 par l'UFR de Médecine de Paris Diderot, son rôle est de promouvoir l'information, l'éducation
et la formation professionnelle, la recherche et le plaidoyer politique en matière de santé sexuelle, et
de fédérer les pôles experts autour de ce thème à travers le monde. Avec pour objectifs de protéger
les jeunes vis-à-vis des violences, de lutter contre les inégalités de genre, les mutilations sexuelles et
les préjugés sexistes et/ou homophobes.
La création, en septembre 2016, du premier pôle de Santé sexuelle, de sexologie et des droits
humains en France, sous l'égide du Professeur Philippe Ruszniewski, doyen de la Faculté de
médecine Paris Diderot, témoigne et concrétise l'engagement de l'Université Paris Diderot dans
l'enjeu de la santé sexuelle, de la sexologie et des droits humains.
Un engagement qui va de pair avec celui du ministère de la Santé, puisque celui-cidevrait présenter
dans les mois à venir de nouvelles recommandations en matière de santé sexuelle. Cette stratégie
globale viendrait remplacer les stratégies éparses portant sur la lutte contre le VIH, l'IVG, la
contraception, l'éducation à la sexualité, les mutilations faites aux femmes, etc.

Le rôle de la Fondation universitaire partenariale Paris Diderot
Créée en 2011, la Fondation partenariale Paris Diderot rassemble les savoirs interdisciplinaires et les
intelligences socio-économiques autour de la vision partagée d’une société de progrès, ouverte à la
diffusion et à l’interconnexion des savoirs.
La Fondation Paris Diderot encourage la croisée des chemins interdisciplinaires, afin d’innover dans
les domaines de la santé, des sciences, de la culture et des droits et responsabilités de chacun et
d’apporter une réponse globale et plus humaine aux enjeux d’aujourd’hui.
Plus concrètement, elle apporte son soutien financier aux projets votés par le conseil
d'administration. Grâce à des levées de fonds réalisées auprès des banques et des laboratoires
notamment, via la mise en place de partenariats, ou encore grâce au mécénat, la Fondation
accompagne la mise en œuvre de projets universitaires, leur suivi, leur communication et la mesure
de leur impact.
Son soutien plus particulier au pôle Santé sexuelle, Sexologie et Droits humains se fait notamment à
travers le financement des cycles de conférences et du Prix de l'innovation en "Santé sexuelle pour
tous".
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A propos de ViiVHealthcare
ViiVHealthcare SAS, créée en 2009 par GlaxoSmithKline et Pfizer, est un laboratoire international et
indépendant, 100 % dédié à la recherche et aux traitements dans le domaine du VIH. Son expérience
unique et son approche novatrice dans la recherche de médicaments antirétroviraux lui permettent
de contribuer à l’amélioration de la prise en charge et de favoriser l’aide aux personnes vivant avec le
VIH.
ViiVHealthcare réunit aujourd’hui trois expertises complémentaires dans le domaine du VIH : celle du
laboratoire américain Pfizer, celle du laboratoire britannique GlaxoSmithKline et celle du laboratoire
japonais Shionogi depuis 2012.
ViiVHealthcare compte plus de 700 collaborateurs répartis dans 15 filiales à travers le monde. Créée
en 2010, ViiVHealthcare France est la deuxième filiale du groupe en termes :
- de poids dans la recherche clinique,
- d’effectifs avec 60 salariés.
Investir dans la Recherche et le Développement sur le long terme
Les différentes stratégies de recherche visent à élaborer de nouveaux traitements qui permettront
de :
- Améliorer l’efficacité et la tolérance des associations de molécules,
- Explorer le potentiel des molécules pour un usage plus large (nouvelles associations),
- Contrer au mieux les phénomènes de résistance,
- Réduire le nombre de prises pour améliorer l’observance,
- Développer de nouvelles formulations pédiatriques.
La recherche clinique, une priorité pour la filiale France
Filiale impliquée dans la recherche clinique, ViiVHealthcare France s’appuie sur un réseau de centres
investigateurs français très pointus, organisés et dimensionnés pour réaliser des essais de phase II, III
et IV, voire même, pour certains de phase I. ViiVHealthcare France participe et soutient des études
fondamentales comme des essais cliniques mis en place par les structures institutionnelles et
académiques de renommée internationale telles que l’ANRS et l’Institut Pasteur.
Une politique d’accès aux médicaments de ViiVHealthcare chez l’enfant et l’adulte
ViiVHealthcare se base sur 3 approches complémentaires pour répondre à une seule ambition “Accès
à l’innovation pour tous”. Ces 3 approches couvrent tous les pays à revenus faibles et à revenus
modérés, tous les pays les moins développés et tous les pays de d’Afrique sub-saharienne, ce qui
représente un total de 138 pays. ViiVHealthcare et ses titulaires de licence ont fourni, à l’Afrique,
près de 1,1 milliard de comprimés d’antirétroviraux.
La première concerne la politique de licences volontaires sans royalties. En Avril 2013, ViiVHealthcare
a annoncé son engagement auprès de la fondation Medecine Patent Pool (MPP), en accélérant la
mise à disposition du dolutegravir dans les pays où le besoin des personnes vivant avec le VIH est le
plus pressant (ces pays regroupant 99 % des enfants et 93 % des adultes infectés par le VIH).
La deuxième approche est la politique de prix préférentiels ou à but non lucratif. Celle-ci consiste à
mettre à disposition le portefeuille de produits à des prix préférentiels ou à but non lucratif.
La troisième est la politique de tarification flexible qui permet une tarification basée sur le PIB ainsi
que sur l’impact de l’épidémie VIH/SIDA.
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Travailler en partenariat avec toute la communauté VIH
Le programme d’actions précédemment mené sous l’égide de la fondation GSK en Afrique est
aujourd’hui assuré par ViiVHealthcare, via son programme mondial "Positive Action". Depuis 20 ans,
Positive Action soutient des projets destinés aux populations les plus touchées, démunies et
vulnérables dans le domaine de la prévention, l’accès aux soins, l’éducation thérapeutique et la lutte
contre la stigmatisation et la discrimination.
En 2015, Positive Action a travaillé avec plus de 200 partenaires pour mettre en place des actions
pérennes dans plus de 20 pays. En 2013, 39 programmes étaient en cours dans 8 pays d’Afrique pour
un montant de 1 650 000 d'euros.
Initiative dans la prise en charge du VIH en pédiatrie
Positive Action for ChildrenFund : ce programme de 70 millions d’euros sur 10 ans porte sur la
prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, des actions en faveur de la santé et du
bien-être des femmes et des enfants vulnérables dans le monde. Il s’inscrit dans les objectifs du
Millénaire adoptés par l’Organisation Mondiale de la Santé : réduire la mortalité infantile et
améliorer la santé des mères.
En 2016, 350 organisations communautaires ont bénéficié d’une aide financière grâce au programme
Positive Action et Positive Action for ChildrenFund.
Enfin, ViiVHealthcare a créé des fonds destinés à soutenir l’innovation en pédiatrie. 14 millions
d’euros sont destinés à soutenir des partenariats public/privé axés sur la recherche et le
développement de traitements en association fixe et de formulations galéniques adaptées aux
nourrissons et enfants malades.
Afin d’améliorer l’accès à la thérapie et aux soins, un protocole d’entente avec la Clinton Health
Access Initiative (CHAI) visant à développer de nouvelles associations fixes pédiatriques
d’antirétroviraux a été créé en 2012. Le partenariat avec l’Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation
permet de favoriser le dépistage précoce du VIH et d’améliorer l’accès au traitement antirétroviral
pour les nourrissons et les enfants, de renforcer les prises de position des gouvernements et des
politiques sur le SIDA pédiatrique et d’optimiser l’efficacité et la qualité des soins dans les services
pédiatriques.
ViiVHealthcare France : au-delà des traitements, notre engagement auprès des personnes vivant
avec le VIH et des professionnels de santé :
• Appel à projet "positive action communitygrants" d’un montant de 100 000 € par an pour
financer des associations de lutte contre le SIDA impliquées dans le dépistage précoce en
France.
• Partenariat aligné avec HF Prévention sur l’objectif 90 - 90 - 90 de l’ONUSIDA :
- Mise à disposition dans les Hauts-de-France d’une unité mobilede dépistage proposant des
TRODsdans les lieux de rencontres extérieurs.
- Financement d’un jeu interactif original "Virus Wars" qui permet de délivrer les messages
essentiels de prévention, de dépistage et de lutte contre le VIH auprès des jeunes.
- Participation à l'aventure Miss MIP, un nouveau concept de communication, utilisant des
marionnettes à taille humaine afin de promouvoir les messages de prévention, de dépistage
et d’information sur le VIH auprès de tout public.
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• Parce que la diététique reste un enjeu clé dans la prise en charge des patients vivants avec le
VIH :
- Elaboration d’un livre de recettes signé d’Yves Camdeborde et préfacé par le Dr JeanMichel Lecerf, diététicien à l’institut Pasteur de Lille, à destination des patients vivant avec le
VIH;
- Soutien par ViiVHealthcare de l’association d’accueil, de soutien et d’aide Da Ti Seni, dans la
réalisation d’un livre de recettes originales provenant de toute l’Afrique.
• Mise à disposition des professionnels de santé du programme de formation à l’Education
Thérapeutique "Temps Clair®", 150 hôpitaux participants, 1 100 professionnels de santé
formés, 1400 formations délivrées.
• Mise en place de manifestations “COREVIH en ACTIONS” permettantde réunir tous les acteurs
des COREVIH et formuler des préconisations au regard des expériences acquises. Au total, 23
manifestations ont été réalisées au niveau local et national.
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