Communiqué de Presse
Programme Positive Action Community Grants de ViiV
Healthcare France - Lancement d’un nouvel appel à projets
pour améliorer l’accès au dépistage du VIH/SIDA en France.
Rueil-Malmaison, France, 20 décembre 2019 – 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 cinquième appel à projets est 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 projets soumis doivent s’inscrire dans ces éléments de contexte et apporter une réponse pertinente,
fondée sur des données factuelles et permettant de mesurer l’impact de l’intervention.

Les axes principaux d’intervention doivent porter sur les objectifs suivants :
▪

Améliorer le dépistage précoce de l’infection à VIH en réduisant le délai entre contamination et
diagnostic.

▪

Faciliter l’articulation entre diagnostic et prise en charge pour diminuer le nombre de personnes
diagnostiquées et non prises en charge

▪

Proposer des stratégies pour améliorer le dépistage de l’infection par le VIH auprès des
populations à risque.

▪

Proposer des stratégies pour développer un dépistage ciblé et régulier pour certaines
populations ou dans certaines circonstances

▪

Réduire les inégalités de dépistage entre les différents groupes et les différentes régions afin
de permettre la mise sous traitement de toutes les PVVIH*.

Depuis le démarrage de cet appel à projets (en 2016) qui a lieu tous les ans, nous avons soutenu 24
projets. Un tiers de ces projets émanait d'associations se situant dans les territoires d'Outre-Mer, là où
l'épidémie est à un niveau préoccupant, notamment dû au retard du dépistage dans ces territoires.
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
*PVVIH : personne vivant avec le VIH
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