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Liste des associations habilitées par l'ARS Auvergn e Rhône Alpes 
pour l'utilisation des TROD VIH 1&2 et/ou  VHC au 0 1 septembre 2017 

 

 
 
 

Nom de 
l'association  

Populations    TROD Territoire  

ACTIS  

 

Pour le VIH : 

Hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes 
(HSH) 

Migrants d’origine 
subsaharienne 

Personnes qui se prostituent 

Hétérosexuel(les)s 
multipartenaires 

Pour le VHC : 

Personnes consommant ou 
ayant consommé des 
substances psychoactives  

Personnes ayant au moins 
un autre facteur de risque 
(pratiques sexuelles 
traumatiques) 

VIH et VHC 

Jusqu'au  24 juillet 2019 

 

Loire  
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ADHEC  Pour le VIH : 

Les personnes consommant 
ou ayant consommé des 
substances psychoactives 
par injection  

Les personnes originaires 
d'une zone de forte 
prévalence, notamment 
d'Afrique subsaharienne et 
des caraïbes 

Pour le VHC : 

Personnes consommant ou 
ayant consommé des 
substances psychoactives  

Personnes ayant au moins 
un autre facteur de risque 
(situation de précarité, 
pratiques sexuelles 
traumatiques) 

VIH et VHC 

Jusqu'au 07 juin 2022 

Rhône et 
départements 
limitrophes (Drôme, 
Isère) 

AIDES  Pour le VIH : 

Les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des 
hommes (HSH)  

Les personnes 
hétérosexuelles ayant eu 
plus d'un partenaire sexuel 
au cours des 12 derniers 
mois 

Les populations des 
départements français 
d'Amérique 

Les personnes consommant 
ou ayant consommé des 
substances psychoactives 
par injection 

VIH et VHC 

Jusqu'au 20 avril 2022 

Auvergne-Rhône-
Alpes 
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Les personnes originaires 
d'une zone de forte 
prévalence, notamment 
d'Afrique subsaharienne et 
des caraïbes 

Les personnes en situation 
de prostitution 

Les personnes dont les 
partenaires sexuels sont 
infectés par le VIH 

Pour le VHC : 

Personnes consommant ou 
ayant consommé des 
substances psychoactives ;  

Les personnes originaires 
d’une zone de forte 
prévalence ;  

Les personnes détenues ; 

Les personnes ayant au 
moins un autre facteur de 
risque (situation de précarité, 
pratiques sexuelles 
traumatiques) 

 

ALS  Pour le VIH : 

Hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes 
(HSH)  

Migrants  

Pour le VHC : 

Personnes consommant ou 
ayant consommé des 
substances psychoactives ; 

VIH et VHC 

Jusqu'au 07 juin 2019 

Rhône 
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Personnes originaires d'une 
zone de forte prévalence  

Personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH)  

Personnes ayant au moins 
un autre facteur de risque 
(notamment les personnes 
en situation de précarité) 

AVHEC Pour le VIH : 

Hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes 
(HSH)  

Les personnes consommant 
ou ayant consommé des 
substances psychoactives 
par injection  

Les personnes originaires 
d’une zone de forte 
prévalence, notamment 
d’Afrique subsaharienne et 
des Caraïbes 

Pour le VHC : 

Personnes consommant ou 
ayant consommé des 
substances psychoactives  

Personnes ayant au moins 
un autre facteur de risque 
(situation de précarité) 

VIH et VHC 

Jusqu'au 09 novembre 
2021 

Rhône 

Enipse Pour le VIH : 

Les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des 
hommes (HSH) ; 

Les personnes 
hétérosexuelles ayant eu 
plus d'un partenaire sexuel 

VIH et VHC 

Jusqu'au  02 juillet  2022 

Auvergne-Rhône-
Alpes 
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au cours des 12 derniers 
mois;  

Pour le VHC : 

Personnes consommant ou 
ayant consommé des 
substances psychoactives ;  

Personnes ayant au moins 
un autre facteur de risque 
(situation de précarité, 
pratiques sexuelles 
traumatiques). 

Médecins du 
monde 

Pour le VIH : 

Les personnes consommant 
ou ayant consommé des 
substances psychoactives 
par injection 

Les populations des 
départements français 
d’Amérique  

Les personnes originaires 
d’une zone de forte 
prévalence  

Les personnes en situation 
de prostitution, 

Pour le VHC : 

Personnes consommant ou 
ayant consommé des 
substances psychoactives  

Les personnes originaires 
d’une zone de forte 
prévalence  

Personnes ayant au moins 
un autre facteur de risque 
(situation de précarité) 

VIH et VHC 

Jusqu'au  30 novembre 
2021 

Rhône, Puy de 
Dôme 
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Oppelia / Le 
Thianty 

Pour le VIH  

HSH 

Hétérosexuel(les)s 
multipartenaires 

UD 

Populations les plus isolées 
du système de soins : 
travailleurs saisonniers 

Pour le VHC : 

Personnes consommant ou 
ayant consommé des 
substances psychoactives  

Personnes vivant avec le VIH  

Personnes ayant au moins 
un autre facteur de risque 
(situation de précarité, 
pratiques sexuelles 
traumatiques, …) 

VIH et VHC 

Jusqu'au 06 novembre 
2017  

Haute Savoie 

Planning 
familial 07 

Pour le VIH  

Populations les plus isolées 
du système de soins : 
Populations rurales, 
travailleurs saisonniers 

VIH 

Jusqu'au 30 octobre 2017 

Ardèche 

Prométhée 
Alpes-réseau 

Pour le VIH  

Hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes 
(HSH)  

Les personnes consommant 
ou ayant consommé des 
substances psychoactives 
par injection 

Les personnes en situation 

VIH et VHC  

Jusqu'au 09 novembre 
2021 

Isère, Savoie et 
Haute Savoie. 
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de prostitution 

Les personnes détenues 

Pour le VHC : 

Personnes consommant ou 
ayant consommé des 
substances psychoactives   

les personnes originaires 
d’une zone de forte 
prévalence  

les personnes détenues  

Personnes ayant au moins 
un autre facteur de risque 
(situation de précarité, 
pratiques sexuelles 
traumatiques) 

 

VIRAGES 
SANTE  

Pour le VIH  

HSH 

Hétérosexuel(les)s 
multipartenaires 

Pour le VHC : 

Personnes consommant ou 
ayant consommé des 
substances psychoactives  

Personnes ayant au moins 
un autre facteur de risque 
(pratiques sexuelles 
traumatiques) 

VIH et VHC 

Jusqu'au 15 mars 2018 

Rhône 

 

 

 

 


