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Paris, le 4 novembre 2010

A l’attention des professionnels de santé d’Ile-de-France prenant en charge des personnes
vivant avec le VIH.
Objet : Mobilisation des patients dans la perspective des « Etats Généraux de la prise en
charge globale des personnes vivant avec le VIH en Ile-de-France ».

Madame, Monsieur,

L’ARS Ile-de-France organise, les 26 et 27 novembre, au CNIT la Défense, les « Etats
Généraux sur la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH en
Ile-de-France » en partenariat avec un groupe d’associations de lutte contre le SIDA et avec
le soutien des COREVIH d’Ile-de-France et du Sidaction.
L’objectif de cet événement est de faire émerger et de synthétiser les préoccupations, les
attentes, les observations et les propositions des usagers, des associations et de tous les
acteurs de la prise en charge. Ce travail permettra d’alimenter la politique régionale de santé
et d’éclairer l’ensemble des décideurs concernés.
En tant que professionnels de santé, vous êtes au cœur de ce débat et avez la possibilité de
rencontrer les personnes directement touchées par ce virus. Or, pour que ces Etats
Généraux s’inscrivent réellement dans la démocratie sanitaire, ils doivent accueillir un large
public, représentatif des personnes vivant avec le VIH dans la région, et non uniquement un
public constitué de personnes averties.
C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir relayer les informations
concernant les Etats Généraux, auprès de vos patients.
Outre ces journées d’échanges, une plateforme de débats en ligne, dans laquelle chacun
peut discuter ou témoigner de façon anonyme, est accessible à tous : www.etatsgenerauxvih.fr.
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Les commentaires de ce forum serviront à alimenter les réflexions et les travaux préalables à
la mise en œuvre des Etats Généraux. Ainsi, il serait utile de faire connaître la plateforme à
vos patients pour qu’ils puissent s’exprimer librement et anonymement, sans nécessairement
se déplacer les 26 et 27 novembre.
La plateforme permet également de s’inscrire gratuitement à ces Etats Généraux.
Par ailleurs, un groupe de travail sur l’« expression des patients », piloté par deux
associations (le Comité des Familles et AIDES), organise des « focus groups » de
personnes vivant avec le VIH afin de recueillir leurs préoccupations. Ce groupe souhaite
également enregistrer des témoignages audio.
Une synthèse de ces « focus groups » et des extraits des prises de paroles seront restitués
lors des Etats Généraux et serviront de point de départ aux discussions avec la salle.
Si certains de vos patients souhaitent participer à ces focus groups ou témoigner, ils peuvent
contacter :
- pour le comité des familles : Eva Sommerlatte au 06 67 67 66 28 et au 01 40 40 90
25 ou Ariane au 06 79 78 59 23 ;
- pour AIDES : Sandie Sampe au 06 15 35 08 18
Ces opérations « témoignages et recueils de la parole» auront lieu entre les 6 et 19
novembre prochains. Vous trouverez en pièce jointe un feuillet récapitulant ces contacts et
les lieux de rendez-vous à remettre à vos patients.
Différents supports de promotion de cet évènement sont également à votre disposition pour
affichage et diffusion. Vous trouverez ces outils en cliquant sur le lien
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Kit-de-communication-pour-les.100223.0.html.
Votre aide est essentielle pour relayer l’information sur cet exercice de démocratie sanitaire,
pour que la représentation des personnes vivant avec le VIH en Ile-de-France soit la plus
proche de la réalité et pour qu’un maximum de personnes puisse participer au débat et être
force de proposition.
Je vous prie donc d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères remerciements
pour votre participation à ce projet ambitieux mais, nous l’espérons, utile.
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