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Le Réseau c’est 
VOUS ! 

N’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos 
dates d’événements 
pour alimenter les 
pages de l’agenda de 
cette Lettre et de 
notre site internet : 
www.loireadd.org  

 
 

 

ÉDITO par Michel COLLS, Président d’ACTIS 

Une (re)découverte d'Actis pour bien démarrer 2014 !  
Quelle chance !  
Bien démarrer l'année, important aussi pour nous, 2013 ayant été 
bien difficile, avec des difficultés à résoudre une à une.  
Dans le désordre, nos priorités à venir : un nouveau local d'abord 
(seul poste où faire des économies est encore possible).  
Tenter, à notre niveau, d'améliorer l'accompagnement des 
personnes, c'est à dire réfléchir aux ratés de l'accompagnement 
global : en effet, alors que la prise en charge médicale des 
Personnes Vivant avec le VIH n'a jamais été aussi efficace, la part 
de ces personnes en grande précarité n'a jamais été aussi 
importante.  
Certes, le champ du sida n'est pas seul concerné, mais nous 
affrontons désormais tous les jours les limites de nos possibilités.  
Frustration, diffus sentiment d'impuissance bien trop souvent...  
Le TROD VIH, qui sera un support essentiel de nos actions cette 
année, nous permettra, je l'espère, de compenser les difficultés de 
l'accompagnement et retrouver l'énergie et la motivation sans 
lesquelles une association ne peut survivre.  
Rendez-vous en 2024.... 

LOIREADD
Texte
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Historiquement, Actis est une association 
communautaire de lutte contre le sida.  
Sa vocation première a toujours été, encore 
aujourd'hui, l'accompagnement et le soutien 
(au sens large) des personnes atteintes par le 
VIH. Mais Actis conduit aussi, évidemment, 
des programmes de prévention primaire, en 
priorité en direction des « communautés » les 
plus vulnérables – telles que définies dans le 
Plan National de lutte contre le sida. 
 
L'association a été créée en 1989 à St-
Étienne. Membre à l'origine de la Fédération 
AIDES, elle la quitte en 1999, se transforme en 
Actis et adhère à l'UNALS (Union Nationale 
des Associations de Lutte contre le Sida) qui 
rassemble de manière assez informelle une 
quarantaine d'associations en France 
métropolitaine. 

Nous intervenons sur les départements de la 
Loire et de la Haute-Loire, le nord Ardèche et 
le Rhône pour des actions spécifiques 
(prévention gay). 

Le siège de l'association et les locaux d'accueil 
et d'organisation des activités sont situés à 
Saint-Etienne. 

Actis est déclarée organisme de formation 
professionnelle et est reconnue association de 
bienfaisance (avantages fiscaux pour les 
donateurs).  

L'association est également agréée 
«Association représentante des usagers du 
système de santé», est membre du CISSRA 
(Collectif Interassociatif sur la Santé Rhône 
Alpes), membre de droit de deux COREVIH 
(COrdination REgionale de lutte contre le 
VIH) : Auvergne-Loire et Lyon-Vallée du 
Rhône. 

Actis bénéficie d'une habilitation de l'Agence 
Régionale de Santé Rhône-Alpes l'autorisant à 
mener des programmes de dépistage par 
TROD (Tests Rapides d'Orientation 
Diagnostique). Quatre membres d'Actis – qui 
ne sont pas des soignants de formation – sont 
habilités TROD. 

Actis est contractualisée (CPOM) depuis trois 
ans maintenant avec l'ARS Rhône-Alpes. Le 
budget annuel est d'environ 180 000 € qui 
proviennent essentiellement de l'ARS Rhône-
Alpes, de Sidaction, de Solidarité Sida, de 
donateurs fidèles et de collectivités locales. 
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Les programmes d'Actis au coeur de ses activités : 
 

- Soutien des PVVIH (Personne Vivant avec le VIH) , avec une palette d'outils allant de 
l'accompagnement par des bénévoles au travail social classique, similaire à toutes les 
associations dites « de malades ».  

! Notre file active (personnes identifiées et suivies au long cours) en 2013 : 88 
personnes (actuellement prises en charge au CHU pour pathologie VIH : 650 
personnes). 

 

- Prévention primaire et secondaire vers les hommes ayant des relations homosexuelles (sur les 
lieux de drague et les commerces gay). Programme créé en 1990. Actis bénéficie d'une 
expertise reconnue en ce domaine, même s'il n'y a pas grand mérite. 

 

- Programme de soutien et de prévention auprès des migrants 

 

- Programme de soutien et de prévention auprès de personnes incarcérées (La Talaudière et 
Roanne). 

 

- Programme de dépistage TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique), dans et hors les 
murs (activité dont nous sommes très satisfaits). 

 

… et bien sûr les Usagers de Drogues... 
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Actis dans « PÉMIO » 
 

Notre objectif est d'apporter une vraie complémentarité au travail des autres membres du 
réseau, officines et le CAARUD du Centre RIMBAUD. 
Notre public privilégié : bien sûr les UDVI (Usager de Drogue par Voie Intraveineuse).  
Une précision utile sinon nécessaire : nous ne « luttons » pas contre les toxicomanies et ne 
portons pas de messages à ce sujet. Fournir des outils de Réduction Des Risques, informer, 
orienter si demande, suffit à notre ambition.  
La mise à disposition de matériel stérile s'effectue essentiellement dans nos locaux, aux 
horaires habituels d'ouverture.  
Nous proposons régulièrement du TROD aux usagers, et restons en attente du TROD VHC. 
Quelques chiffres pour 2013 : 
397 (624 en 2012) passages pour une file active de 30 (35 en 2012) personnes (21 Hommes, 
9 Femmes)  
Le nombre de passages est en baisse par rapport à 2012 et s'explique surtout par la moindre 
fréquentation d'usagers issus de pays de l’Europe de l’Est (une dizaine de personnes). 

Matériel fournis en 2013 

1286 Stéribox®2 / (1512 en 2012) 
800 Stérifilt® / (1000 en 2012) 
500 seringues vrac / (700 en 2012) 
200 embouts d’aiguille pour seringue 2cc ou 5cc / (200 en 2012) 
300 doses d’eau stérile / (400 en 2012) 
300 tampons alcool / (300 en 2012) 
350 doses crème cicatrisantes / (250 en 2012) 
150 doses d’acide citrique / (200 en 2012) 
300 carnets « Roule ta paille » / (400 en 2012) 
 

À noter que la dimension RDR lié à l'usage de drogues ne se limite pas aux UDVI, la 
problématique étant particulièrement prégnante en milieu gay pour ce qui concerne les 
produits de synthèse. Ce n'est pas nouveau ! 
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[ Prochains rendez-vous «grand public» ] 

[ Vendredi 14 février 2014 ] à 
20h30 à la salle Jeanne d'Arc à 
Saint-Étienne, spectacle de danse 
«My name is Klaus».  
 
Bénéfices reversés à Actis pour la 
lutte contre le sida. 

Venez Nombreux ! 

 
[ Samedi 8 mars 2014 ], journée internationale 
des droits des femmes avec le collectif associatif. 

Place du Peuple et Bourse du Travail à Saint-Étienne 

  

[ Week-end des 4, 5 et 6 avril 2014 ] 

 [Vendredi 7 février 2014 ], «après-midi 
zapping» pour des lycéens stéphanois à la salle 
Jacques Brel. Un événement de Solidarité Sida en 
partenariat avec la Ville de Saint-Étienne. 
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[ 04 77 41 66 99 ] 

[Permanences & Contacts ] 
 

 
L'association est ouverte sans rendez-vous les lundis, mercredis et 
vendredis de 13h à 19h.  
 
À tout autre moment sur rendez-vous.  
 
Les locaux sont situés 6, rue Michel Servet à Saint-Etienne 
 
M@il : actis42@free.fr 
Site Web :  www.actis42.tel  
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Actis-Association/161621317198465?fref=ts 
 

[ L’équipe d’ACTIS ] 
 
Président : Michel COLLS  
Coordination associative : Stéphane CRIÉDLICH 
Référent accueil / PÉMIO et réduction des risques : Thierry TREVEZ. 
Programme de prévention / soutien en direction des personnes migrantes et 
en milieu carcéral : Frédéric MORLOT. 
Prévention gay et TROD : Michel COLLS 
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FORMATION Repérage Précoce et 
Intervention Brève* Alcool 

« spécial Grossesse » et Conseil 
Minimal à l’arrêt du Tabac 

25 MARS 2014  
 9h-12h / 13h30-17h30  

Hôpital Bellevue  
CHU de Saint-Étienne 
Salle 2 du Pavillon 50  

Animée par Mme Régine 
PETRE, Sage femme - tabacologue, 
Formatrice RPIB, Hôpital Privé de la Loire  
Cette formation comportera également un 
module sur la prise en charge du tabagisme 
chez la femme enceinte. 
L’objectif du Repérage Précoce est de 
permettre de détecter suffisamment tôt les 
patients dont l’usage d’alcool est 
problématique. 
Il s’agit de patients ne présentant pas ou peu 
de complications liées à leur consommation 
et qui peuvent bénéficier d’une intervention 
simple, peu coûteuse en temps, et validée 
sur le plan scientifique : l’Intervention 
Brève. 
Une intervention brève, bien codifiée, 
permet d’obtenir un changement des 
consommations dans 25 à 40% des cas, 
en l’absence de dépendance. Il convient 
donc d’anticiper celle-ci. 

Tarif : 60€/personne + 9€ de repas 
N° Organisme de Formation 82420204042 

Renseignements et inscriptions auprès 
de Gilles PEREIRA au 04 77 80 33 20 ou 
loireadd.chargedemission@orange.fr 

*Formation réservée aux professionnels de la périnatalité / 
médecine générale et médecine du travail 

LOIREADD’ vous (re)propose sa demi-journée 
d’approfondissement 2013, reportée pour cause 
de neige le 21 novembre dernier… 

« RECONNAITRE ET 
PRENDRE EN CHARGE LE 
SYNDROME DE SEVRAGE 

DU NOUVEAU NE » 
Le JEUDI 20 MARS 2014  

de 14h à 17h30 à Saint Etienne,  
IFSI - Hôpital Bellevue - Pavillon 54 

« Revenir sur l’adaptation des traitements de 
substitution aux opiacés pendant la 
grossesse”, présenté par le Dr Defayolle et une 
infirmière de l’Unité de Traitement de la 
Dépendance et des Toxicomanies de l’Hôpital 
Bellevue – CHU de Saint Etienne  
“Les différents produits psychoactifs et leurs 
effets sur la mère, la grossesse et 
l’accouchement”, présenté par le Dr Marie 
Noëlle VARLET, gynécologue obstétricien au 
Pôle de la femme – Clinique de Services et de 
Soins Mutualistes à St Etienne au CHU de Saint 
Etienne. 
“la prise en charge du nouveau né présentant 
un syndrome de sevrage : protocole et 
recommandations”, présenté par le Dr Jean-
Marc LABAUNE, pédiatre à l’Hôpital de la Croix 
Rousse à Lyon. 
Questions / réponses / Échanges avec la 
salle 
 

Formation gratuite mais places limitées 
Réservations et inscriptions impératives  

par m@il : loireadd.coordination@orange.fr 
ou par TELEPHONE au 04 77 80 33 20 

Attention il reste 20 places ! 

Vous souhaitez annoncer UNE FORMATION dans une prochaine Lettre du réseau : Transmettez nous vos 
infos avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la Lettre suivante à 
loireadd.coordination@orange.fr 

 

FORMATIONS LOIREADD’ 
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Vous souhaitez annoncer un évènement dans une prochaine Lettre du réseau : Transmettez 
nous vos infos avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la Lettre suivante à 
loireadd.coordination@orange.fr 

RENCONTRE THEMATIQUE N°1 : 
« UNE ADDICTION PARTICULIERE, L’ADDICTION AU SEXE : 

DEFINITION ET PRISE EN CHARGE » 

Animée par le Docteur Aurélia GAY,  
psychiatre au CHU de Saint Etienne,  

responsable de l’Unité d’Admission Transversale en Psychiatrie Adulte  
à l’Hôpital Nord, Présidente de LOIREADD 

JEUDI 20 MARS 2014 à 19h30 

Hôpital Nord – Salle 2G – Plateau de Biologie – Niveau +2 
CHU de Saint-Etienne 42270 St Priest en Jarez 

 
Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 

RENCONTRE THEMATIQUE N°2 : 
 

« ADDICTIONS ET CO-MORBIDITES PSYCHIATRIQUES : 
MYTHES OU REALITES ? » 

Animée par le Docteur Jean-Michel DEFAYOLLE, psychiatre  
à l’Unité de Traitement de la Dépendance et des Toxicomanies (UTDT)  

Hôpital Bellevue - CHU de St Etienne  

JEUDI 24 AVRIL 2014 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI – Amphi B 
CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

 
Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 
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L’ADES du Rhône vous 
propose 2 sessions de 
découverte d’outils d’animation en promotion de la 
santé :  

Vendredi 28 Février 2014 de 9h à 12h autour de la 
thématique 
« Mal être Bien être – Comment je prends soin de 
moi ? » 

Mardi 25 Mars 2014 de 9h à 12h autour de la 
thématique :  

« Tabac Jeunes » (11/18 ans) 

Participation Gratuite mais Inscription OBLIGATOIRE 
au 04 72 41 66 01 et contact@adesdurhone.fr 

JEUDI 27 MARS 2014 
8h30 – 17h30 

INFOS 
PARTENAIRES 

Pour tout renseignement,  
Veuillez contacter le :  

 
 Centre Mutualiste d’Addictologie 

1, Rue Marie Curie  
42330 Saint Galmier 

 
Tél. : 04 77 52 77 22  
Fax : 04 77 52 77 19 

 cma@mutualite-loire.com 

Les frais de participation s’élèvent à 
15€ Règlement par chèque à l’ordre du 

CMA 
Inscription impérative avant le  

14 MARS 2014 

Les Rencontres Impromptues de l’IREIS accueillent 
Benoit EYRAUD, chercheur en sciences humaines et 
sociales et Maître de Conférences à l’Université de 
Lyon II 

SOCIOLOGIE DES PERSONNES VULNÉRABLES ET 
JUSTICE SOCIALE 

« Comment assister une personne très vulnérable, la 
représenter, la protéger tout en respectant sa part 
d’autonomie ? Comment la rendre capable en prenant 
en compte son histoire biographique marquée par les 
injustices et les vulnérabilités ? » 

Jeudi 6 Février 2014 de 18h à 20h 
Amphi de l’IREIS de la Loire 

42 Rue de la Tour de Varan à Firminy 
Tél. : 04 77 10 13 70 

Entrée Libre 


