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ACTIONS DU P.A.S.T.T

Prévention sur les lieux de prostitution transsexuelle :

● Un minibus assure des permanences au Bois de Boulogne et aux Portes de Paris (écoute, présen 
 ce médicale, conseils juridiques, information sur le sexe à moindre  risque, distribution de préserva- 
 tifs, de brochures d’information et de seringues neuves)

Accueil et orientation des Transgenres / Transexuelles au 94, rue La Fayette 

75010. Paris :

● Orientation pour l’accès aux soins, démarches administratives, problèmes d’identité sexuelle, 
 hormonothérapie, chirurgie de changement de sexe, cures de sevrage, traitements de substitution

Soutien et accompagnement :

● Accompagnement dans différents services, visites aux transgenres / transexuelles (T/T) hospitalisées  
 ou à domicile,  visites dans les centres de rétention pour les transgenres / transexuelles  
 d’origine étrangère en situation irrégulière.

Mise en place d’un appartement thérapeutique pour les transgenrres malades du  sida  

Soirées d’information dans les bars et restaurants fréquentés par les transgenres

PRÉSENTATION 
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Les filles  
aiment se  

retrouver  

dans le bus  

pour se  

détendre.

L’Equipe du 

P.A.S.T.T les  

accueille,  

répond à leurs 

questions et 

complète leur 

information  

sur le sida.

LE MINIBUS

220  euros
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L’argent ne  

préserve pas  

du sida.

Le préservatif, 

oui

DANS LE BOIS
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Le sperme et le liquide 
pré-séminal (la sécré-
tion avant l’éjaculation) 
peuvent contenir le 
virus du sida.

Comme Il est très 
difficile de savoir à 
quel moment le client 
va jouir, il est conseillé 
de toujours sucer avec 
des préservatifs.
Vous éviterez ainsi 
d’autres maladies tel-
les  que les hépatites 
B et C, l’herpès, les 
gonorrhées et chlamy-
diae.

LA FELLATION
 (sucer une bite ou se faire sucer la bite)
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SODOMIE active/passive
(sexe anal, se faire baiser par derrière)

Ne pratiq
uez ja

mais 

la pénétra
tio

n anale 

sans pro
tectio

n 

Cette pratique présente 
un très gros risque de 
transmission du VIH,  vi-
rus du sida, mais aussi 
des microbes responsa-
bles des autres maladies 
vénériennes, telles que la 
syphilis, la gonorrhée, les 
hépatites B et C, herpès, 
chlamydiae, papilome vi-
rus (crête de coq)
La muqueuse anale 
(peau intérieure du rec-
tum) est très fragile et les 
petites blessures facilitent 
l’entrée des microbes. Le 
risque est donc très fort 
pour la personne qui pé-
nètre et pour celle qui est 
pénétrée.
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La muqueuse anale est 
fragile et saigne facile-
ment. Elle peut présen-
ter des lésions, des bles-
sures microscopiques.
Il est donc conseillé de 
placer un morceau de 
latex entre votre sexe et 
l’anus. Pour cela, il suffit 
de découper un préser-
vatif (voir page 13).
Avec le latex, vous 
empêchez tout contact 
direct avec le sang, les 
selles ou les microbes 
qui provoquent des 
infections intestinales ou 
des maladies vénérien-
nes.

ANULINGUS
(Lécher le cul, fleur de rose, bouffer du cul)
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Le baiser ne peut pas 
transmettre le virus du 
sida, mais ceux de l’hé-
patite ou de l’herpès

THE END

Les préservatifs  

ne tuent pas 

l’amour.

LE BAISER PROFOND 

BROCHURE  PASTT.indd   7 1/06/11   12:36:07



8

P - A - S - T - T -P - A - S - T - T -

Il existe aussi 

d’autres si-

tuations à 

risques pour 

nous, tran-

sexuels.

Dans tous les 

cas,  nous 

devons systé-

matiquement 

nous protéger.

SCATO-URO
(selles et urines)

SADO MASOCHISME  
ET JEUX SEXUELS

Normalement, les urines 
et les selles ne contien-
nent pas de VIH. Mais 
il peut y avoir du sang 
dans les selles. Ce sang 

n’est pas toujours visible et peut vous 
exposer au virus du sida. De plus, les 
urines et les selles peuvent transmet-
tre d’autres maladies parasitaires et 
bactériennes telles que la gonorrhée. 
Evitez donc tout contact direct avec 
vos muqueuses (nez, bouche, lan-
gue).

Le risque dépend de ce 
que vous faites. Attention 
de ne pas blesser ou être 
blessée car le sang pour-
rait vous contaminer.

Si le sang salit vos gadgets, nettoyez-le 
avec de l’eau de javel (1 :10) ou de l’al-
cool puis rincez-les avec de l’eau claire.
Si vous utilisez un godemichet ou un 
vibromasseur, protégez-le toujours avec 
un nouveau préservatif pour chaque 
partenaire.

Dans les sécrétions vaginales, il y a 
très peu de virus du sida. Le risque 
de transmission du VIH est donc très 
faible. Mais si la femme est dans sa 
période de règles, le risque est plus 
fort. Il est donc conseillé de placer un 
morceau de latex entre votre langue et 
le sexe (voir page 13).
Vous vous protégez non seulement du 
VIH, mais aussi des autres infections 
telles que l’herpès, la syphilis, la go-
norrhée, les chlamydiae, les infections 
intestinales, les hépatites B et C, papi-
lome virus et tuberculose.

AUTRES SITUATIONS
 A RISQUES
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AUTRES SITUATIONS
 A RISQUES

SEXE ORAL avec une femme 
(cunnilingus, lécher la chatte)

SEXE EN GROUPE

Dans les sécrétions vaginales, il y a 
très peu de virus du sida. Le risque 
de transmission du VIH est donc très 
faible. Mais si la femme est dans sa 
période de règles, le risque est plus 
fort. Il est donc conseillé de placer un 
morceau de latex entre votre langue et 
le sexe (voir page 13).
Vous vous protégez non seulement du 
VIH, mais aussi des autres infections 
telles que l’herpès, la syphilis, la go-
norrhée, les chlamydiae, les infections 
intestinales, les hépatites B et C, papi-
lome virus et tuberculose.

A plusieurs, avec des 
hommes ou des fem-
mes : chaque pratique 
sexuelle doit être proté-
gée.
Utilisez un préserva-
tif différent pour cha-
que rapport.
Et exigez la même chose 
de vos partenaires pen-
dant la partouze.
Pour la masturbation, 
pas de risques (sauf en 
cas de blessure ouverte)

BROCHURE  PASTT.indd   9 1/06/11   12:36:08



10

P - A - S - T - T -P - A - S - T - T -

Les usagers 

de drogues 

qui partagent 

leurs serin-

gues sont for-

tement expo-

sés au sida.

Pour se protéger du sida et des hépati-
tes, les usagers de drogues doivent uti-
liser du matériel neuf pour chaque shoot 
ou au moins, nettoyer systématiquement 
les seringues avec de l’eau de javel avant 
de les rincer abondamment avec de l’eau 
propre.
On trouve des seringues à l’unité ou des 
kits en pharmacie et des lieux de préven-
tion comme le PASTT.
● Un kit  comprend :
- Deux seringues avec des aiguilles 
- Deux tampons alcoolisés pour  
 désinfecter la peau
- De l’eau stérile pour préparer l’injection
- Un préservatif et des adresses utiles

SHOOT PROPRE 

Ne parta
gez ni le

s serin
gues, 

ni l’
eau de rin

çage, n
i le

s co-

tons ni la
 paille

 (c
ocaïne)

SHOOT PROPRE 
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Il n’existe 

pas de vaccin 

contre le sida 

mais des trai-

tements qui 

retardent l’en-

trée dans la 

maladie

Pour se protéger du sida et des hépati-
tes, les usagers de drogues doivent uti-
liser du matériel neuf pour chaque shoot 
ou au moins, nettoyer systématiquement 
les seringues avec de l’eau de javel avant 
de les rincer abondamment avec de l’eau 
propre.
On trouve des seringues à l’unité ou des 
kits en pharmacie et des lieux de préven-
tion comme le PASTT.
● Un kit  comprend :
- Deux seringues avec des aiguilles 
- Deux tampons alcoolisés pour  
 désinfecter la peau
- De l’eau stérile pour préparer l’injection
- Un préservatif et des adresses utiles

C’est toujours mieux de se faire suivre  
régulièrement par un médecin.
Vous pouvez lui demander des conseils 
de prévention, des examens, des  
vaccinations (contre l’hépatite B), des  
bilans hormonaux en cas de prises  
d’hormones et un test de dépistage du 
sida.

Mais attention le test de dépistage  
ne vous protège pas du sida.

Il permet de savoir si vous êtes séro-
positive. Dans ce cas, des traitements  
retardent l’entrée dans  la maladie.

SANTÉ 

PENSEZ À VOTRE SANTÉ
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(POUR ANULINGUS, CUNNILINGUS, bouffer le cul, sucer la chatte)

ON TROUVE DES CARRES DE LATEX DANS LES SEX SHOPS.  
MAIS ON PEUT AUSSI PREPARER UN CARRE DE LATEX AVEC UN PRESERVATIF ET DES CISEAUX :

●  Coupez le réservoir (la pointe du préservatif).
●  Découpez le préservatif dans le sens de la hauteur.
● Déroulez.
●  Utilisez le carré pour protéger votre langue de l’anus ou du vagin de votre partenaire.

PRÉSERVATIFS

● Conservez vos préservatifs dans un endroit frais, protégé du soleil (jamais sur la plage arrière d’une voiture).
● Un préservatif est valable 5 ans à partir de sa fabrication. Vérifiez la date de validité sur l’emballage
●  Assurez-vous de sa qualité. Les préservatifs testés et autorisés à la vente sont homologués « norme françai- 
 se », la mention NF doit apparaître sur le paquet
●  Avant ouverture, repoussez le préservatif au fond de son sachet puis ouvrez-le avec les doigts. Faites attention 
  à ce que vos ongles ne l’abiment pas.
●  Ne jamais l’ouvrir avec les dents ou des ciseaux
●  Mettez le préservatif dès le début de l’érection
●  Pour la mise en place, pincez entre les doigts la pointe du préservatif pour expulser l’air. S’il n’y pas de  
 réservoir, laissez un espace d’un centimètre pour emmagasiner le sperme, déroulez le préservatif jusqu’à la  
 base du pénis
●  Pour chaque rapport, utilisez un préservatif différent
● Pour la pénétration, utilisez toujours un gel lubrifiant à base d’eau car les produits gras abiment le latex (évitez  
 donc : cetalvon, vaseline, huile, nivéa, salive et savon)
● Retirez vous après l’éjaculation. Si le pénis devient mou, le préservatif peut laisser passer le sperme
● Jetez les préservatifs utilisés à la poubelle, jamais dans les WC

PRÉSERVATIFS «mode d’emploi »

CARRÉ DE LATEX

LE CARRÉ DE LATEX EST UN NOUVEL OUTIL DE PRÉVENTION

UTILISEZ DES LUBRIFIANTS A L’EAU : GEL
JAMAIS DE LUBRIFIANTS GRAS, QUI RISQUE DE MICRO-PERFORER LE PRÉSERVATIF
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(POUR ANULINGUS, CUNNILINGUS, bouffer le cul, sucer la chatte)

ON TROUVE DES CARRES DE LATEX DANS LES SEX SHOPS.  
MAIS ON PEUT AUSSI PREPARER UN CARRE DE LATEX AVEC UN PRESERVATIF ET DES CISEAUX :
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PETITS CONSEILS

Pour un transgenre, passer pour 
une femme est essentiel si l’on veut 
se sentir bien dans sa peau et avoir 
confiance en soi. Si vous passez bien 
sans que les autres vous traitent de 
« mec » ou « travelo », vous avez 
déjà presque gagné.

● A QUI PARLER DE VOTRE 
IDENTITÉ DE GENRE?

- A votre médecin ou à votre endo- 
 crinologue
- A un psychiatre
- A une association spécialisée 
 (voir page 18)

Avant toute démarche de féminisa-
tion (hormonothérapie, chirurgie 
esthétique, changement de sexe), 
il est nécessaire de rencontrer un 
médecin.

● LES HORMONES 
Il est dangereux de prendre des 
hormones sans un suivi médical 
avec bilans sanguins.
Ce n’est pas une grande quantité 
d’hormones qui fait pousser les seins 
et vous donne une apparence fémi-
nine, mais des doses faibles et conti-
nues. Si les hormones ne sont pas 
suffisantes, on peut aller plus loin en 
modelant son corps grâce à la chirur-
gie esthétique, aux prothèses (seins 
pommettes fesses) ou à des micro-
injections de silicone, acide hialoruni-
que  (lèvres, rides, cicatrices).

●  LE SILICONE
La prothèse de silicone que l’on  
utilise est remplie de sérum physiolo-
gique ou de silicone. En cas de ruptu-
re, il faut aller au plus vite au service 
d’urgences d’un hôpital. Le silicone 
peut se diffuser dans l’organisme et 
peut déclencher de graves maladie.  

Si on pratique des piqûres de silico-
ne, c’est seulement pour effacer les 
ridules, les cicatrices ou pour sou-
ligner le contour des lèvres. Seuls 
les médecins (dermatologues) peu-
vent pratiquer ces interventions.
Les injections directes en grande 
quantité dans les seins, pommettes 
et fesses sont beaucoup trop dange-
reuses et sont interdites par le corps 
médical.

● CHIRURGIE RÉASSIGNATION 
DE SEXE 
La personne transgenre est une per-
sonne qui a la conviction d’être une 
femme. Elle doit faire face à un pro-
blème d’identité psychologique avant 
de se poser la question d’une éven-
tuelle opération qui lui permettrait de 
changer de sexe.
La chirurgie de correction du sexe est 
un acte irréversible qui n’est pas tou-
jours une solution.   

CRÉDIBILITÉ EXTERNE

FEMINISATION
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PETITS CONSEILS

C’est une décision grave et parfois 
douloureuse. Si vous envisagez une 
opération, il faut consulter une équipe 
médicale composée d’un psychiatre 
et d’un endocrinologue (protocole). 
En France, ce type d’opération est 
pris en charge par la sécurité sociale.

 

Si vous avez pris des risques ou si 
un préservatif se déchire et que vous 
avez peur d’être contaminée, il faut 
aller au plus vite aux urgences d’un 
hôpital afin de voir le médecin réfé-
rent VIH.
En pratique, il faut attendre un mois 
et demi pour faire un test. Si ce test 
est négatif c’est presque gagné, mais 
il faut refaire un deuxième test dans 
six mois.

Si vous êtes séropositive, cela veut 
dire que vous portez le virus. Il faut 
vous faire suivre par un médecin 
pour profiter au plus vite des traite-
ments avant de tomber malade.
Quelque soit le résultat des 
tests, n’abandonnez pas le pré-
servatif.

Dans la rue ou les lieux publics, la 
police peut contrôler votre identité 
en demandant votre passeport ou 
votre carte de séjour. Si l’on vous re-
tire votre passeport ou votre carte de 
séjour on doit obligatoirement vous 
remettre un reçu.
Si on vous emmène au poste de po-
lice, ou au commissariat ou au dépôt, 
(garde à vue) vous avez le droit de  
demander un interprète ou un avo-
cat.
Si vous n’avez pas d’avocat, deman-
dez un avocat commis d’office ou 
contacter une association :

P.A.S.T.T. au  Tél. :  01 53 24 15 40
Fax : 01 53 24 15 38
E-mail : pasttparis@gmail.com 
CIMADE (Comité Inter Mouvement 
Auprès Des Evacués au   01 44 18 60 50 
(Paris) 
Tél : 01 64 02 71 42 (dépôt) 
ou    01 44 18 60 50 (Paris)
Centre de rétention de Vincennes :
01 43 53 79 00
Centre de rétention de Roissy :
01 48 62 12 12

Si vous êtes maltraitée ou agressée, 
demandez à une association de vous 
aider à faire une déclaration et à ras-
sembler des preuves.
Si vous êtes blessée, faites rédiger un 
certificat médical, notifiant un arrêt de 
travail. (Service Médico-Judiciare de 
l’Hôtel Dieu. Munie de ces documents 
et assistée de votre avocat ou d’une 
association comme PASTT, écrivez 
au Procureur qui donnera suite à  
votre affaire.

TEST DE DÉPISTAGE DU SIDA

N’ACCEPTEZ PAS LES AGRESSIONS

CONTRÔLE D’IDENTITÉ
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ADRESSES

Associations pour les prostituées :
Orientation sociale et médicale, information, 
prévention, permanence d’accueil et de terrain.

●  LE BUS DES FEMMES :
58, rue Amandiers - 75020 Paris
Tél : 01 43 14 98 98
http://lesamisdubusdesfemmes.com

●  CABIRIA :
5, Quai Laffagne -  BP 1145 - 69203 Lyon 
Cedex 01
Tél. : 04 78 30 02 65
www.cabiria.asso.fr

●  AUTRES REGARDS (C/0 GIRAST)
3, rue de Bône - 13005 Marseille.
Tél. : 04 91 42 42 90
Fax : 04 91 94 09 22
Ouverture : lundi, mardi et vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 17h
www.autresregards.org

● SOS HOMOPHOBIE :
63, rue de Beaubourg - 75003 Paris
Tél. : 0810 108 135
www.soshomophobie.org

Centres d’information et de Dépistage 
Anonyme et Gratuit, Sida, Hépatites
 

ADRESSES DE CENTRES 
 DE DÉPISTAGE

●  CDAG FIGUIER/CENTRE MEDICO SOCIAL 
2, rue Figuier - 75004  Paris
M° Pont-Marie
Tél. : 01 49 96 62 70

●  CDAG/RIDDER
3, rue Ridder - 75014 Paris
M° Plaisance
Tél. : 01 58 14 30 30

●  CDAG/BELLEVILLE
218, rue de Belleville - 75020 Paris
M° Télégraphe
Tél. : 01 40 33 52 00

●  INSTITUT ALFRED FOURNIER 
25, Bd St Jacques - 75014 Paris
M° Saint-Jacques
Tél. : 01 40 78 26 00

●  CIDAG/HOPITAL FERNAND VIDAL/LARIBOISIERE
Service de Médecine A
200, rue du Fb St Denis - 75010 Paris 
M° Gare du Nord
Tél. : 01 40 05 41 87 ou 01 40 05 45 45

●  CIDAG/HOPITAL BICHAT/CLAUDE BERNARD 
46, rue H. Huchard - 75018 Paris. 
M° Porte de Saint-Ouen
Tél. : 01 40 25 84 34

●  CIDAG/HOPITAL ST LOUIS 
Pavillon Lailler
Centre Clinique et Biologique des MST
42, rue de Bichat -  75010  Paris
M° Goncourt / Colonel Fabien 

Tél. : 01 42 49 99 24

●  CDAG/HOPITAL ST ANTOINE 
184, rue du FB St Antoine. 75012. Paris
M° Reuilly-Diderot

Tél. : 01 49 28 21 53 

●  CDAG/BOULOGNE-BILLANCOURT 
HOPITAL AMBROISE PARE
9 av. Ch. De Gaulle - 92110 BOULOGNE 
M° Porte d’Auteuil - Bus 123
Tél. : 01 49 09 46 63

Centres médicaux :

●  CENTRE MEDICAL EUROPE 
44, rue d’Amsterdam - 75311 Paris
M° Liège
Tél. : 01 42 81 93 33
Ouvert toute l’année 
du lundi au vendredi de 8h à 21h  
et le samedi de 8h à 18h

  

Associations d’information et de sou-
tien pour les usagers de drogues

●  DROGUES INFO SERVICE
Tél. : 0800 23 13 13 (appel gratuit) 
www.drogues-info-service.fr

● MEDECINS DU MONDE
62, rue Marcadet. - 75018 Paris
M° Marcadet-Poissonniers
Tél. : 01 44 92 15 15
www.medecinsdumonde.org

●  SOS DRUG INTERNATIONAL 
39, Bd Beaumarchais - 75003  Paris
M° Chemin Vert
Tél. : 01 49 96 94 51

●  ESPOIR GOUTTE D’OR
6, rue de Clignancourt - 75018 Paris
M° Barbès-Rochechouart
Tél. : 01 53 09 99 99
Uniquement pour les habitants du 19e

www.ego.asso.fr 

●  ASUD (C/ AIDES FEDERATION) :
206, rue de Belleville - 75020 PARIS
Tél. : 01 43 15 04 00 
www.assud.org

●  LA TERRASSE :
22, rue Marcadet - 75018 Paris
M° Marcadet-Poissonniers
Tél. : 01 42 26 03 12 
www.ch-maison-blanche.fr

●  LE KIOSQUE INFO SIDA TOXICOMANIE :
36, rue Geoffroy l’Asnier - 75004 Paris
M° Saint-Paul
Tél. : 01 44 78 00 00
www.lekiosque.org

Associations de soutien aux personnes 
séropositives

●  SIDA INFO SERVICE 
Tél. : 0800 840 800 :

●  ARCAT POINT SOLIDARITE : 
94-102, rue de Buzenval - 75020 Paris
M° Avron
Tél. : 01 44 93 29 29
www.arcat-sante.org

●  AIDES ILE DE FRANCE : 
119, rue des Pyrénées - 75020 Paris
M° Maraîchers 
Tél. : 01 53 27 63 00
www.aides.org

●  ESPACE BAUDELAIRE L’ESTRAN : 
Hôpital St Antoine
184, rue du Fbg St-Antoine - 75012 Paris
M° Faidherbe-Chaligny
Tél. : 01 49 28 20 20
www.arcat-sante.org

●  ALLO SOCIAL: 
Tél. : 115
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Tél. : 04 91 42 42 90
Fax : 04 91 94 09 22
Ouverture : lundi, mardi et vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 17h
www.autresregards.org

● SOS HOMOPHOBIE :
63, rue de Beaubourg - 75003 Paris
Tél. : 0810 108 135
www.soshomophobie.org

Centres d’information et de Dépistage 
Anonyme et Gratuit, Sida, Hépatites
 

ADRESSES DE CENTRES 
 DE DÉPISTAGE

●  CDAG FIGUIER/CENTRE MEDICO SOCIAL 
2, rue Figuier - 75004  Paris
M° Pont-Marie
Tél. : 01 49 96 62 70

●  CDAG/RIDDER
3, rue Ridder - 75014 Paris
M° Plaisance
Tél. : 01 58 14 30 30

●  CDAG/BELLEVILLE
218, rue de Belleville - 75020 Paris
M° Télégraphe
Tél. : 01 40 33 52 00

●  INSTITUT ALFRED FOURNIER 
25, Bd St Jacques - 75014 Paris
M° Saint-Jacques
Tél. : 01 40 78 26 00

●  CIDAG/HOPITAL FERNAND VIDAL/LARIBOISIERE
Service de Médecine A
200, rue du Fb St Denis - 75010 Paris 
M° Gare du Nord
Tél. : 01 40 05 41 87 ou 01 40 05 45 45

●  CIDAG/HOPITAL BICHAT/CLAUDE BERNARD 
46, rue H. Huchard - 75018 Paris. 
M° Porte de Saint-Ouen
Tél. : 01 40 25 84 34

●  CIDAG/HOPITAL ST LOUIS 
Pavillon Lailler
Centre Clinique et Biologique des MST
42, rue de Bichat -  75010  Paris
M° Goncourt / Colonel Fabien 

Tél. : 01 42 49 99 24

●  CDAG/HOPITAL ST ANTOINE 
184, rue du FB St Antoine. 75012. Paris
M° Reuilly-Diderot

Tél. : 01 49 28 21 53 

●  CDAG/BOULOGNE-BILLANCOURT 
HOPITAL AMBROISE PARE
9 av. Ch. De Gaulle - 92110 BOULOGNE 
M° Porte d’Auteuil - Bus 123
Tél. : 01 49 09 46 63

ADRESSES

Centres médicaux :

●  CENTRE MEDICAL EUROPE 
44, rue d’Amsterdam - 75311 Paris
M° Liège
Tél. : 01 42 81 93 33
Ouvert toute l’année 
du lundi au vendredi de 8h à 21h  
et le samedi de 8h à 18h

  

Associations d’information et de sou-
tien pour les usagers de drogues

●  DROGUES INFO SERVICE
Tél. : 0800 23 13 13 (appel gratuit) 
www.drogues-info-service.fr

● MEDECINS DU MONDE
62, rue Marcadet. - 75018 Paris
M° Marcadet-Poissonniers
Tél. : 01 44 92 15 15
www.medecinsdumonde.org

●  SOS DRUG INTERNATIONAL 
39, Bd Beaumarchais - 75003  Paris
M° Chemin Vert
Tél. : 01 49 96 94 51

●  ESPOIR GOUTTE D’OR
6, rue de Clignancourt - 75018 Paris
M° Barbès-Rochechouart
Tél. : 01 53 09 99 99
Uniquement pour les habitants du 19e

www.ego.asso.fr 

●  ASUD (C/ AIDES FEDERATION) :
206, rue de Belleville - 75020 PARIS
Tél. : 01 43 15 04 00 
www.assud.org

●  LA TERRASSE :
22, rue Marcadet - 75018 Paris
M° Marcadet-Poissonniers
Tél. : 01 42 26 03 12 
www.ch-maison-blanche.fr

●  LE KIOSQUE INFO SIDA TOXICOMANIE :
36, rue Geoffroy l’Asnier - 75004 Paris
M° Saint-Paul
Tél. : 01 44 78 00 00
www.lekiosque.org

Associations de soutien aux personnes 
séropositives

●  SIDA INFO SERVICE 
Tél. : 0800 840 800 :

●  ARCAT POINT SOLIDARITE : 
94-102, rue de Buzenval - 75020 Paris
M° Avron
Tél. : 01 44 93 29 29
www.arcat-sante.org

●  AIDES ILE DE FRANCE : 
119, rue des Pyrénées - 75020 Paris
M° Maraîchers 
Tél. : 01 53 27 63 00
www.aides.org

●  ESPACE BAUDELAIRE L’ESTRAN : 
Hôpital St Antoine
184, rue du Fbg St-Antoine - 75012 Paris
M° Faidherbe-Chaligny
Tél. : 01 49 28 20 20
www.arcat-sante.org

●  ALLO SOCIAL: 
Tél. : 115
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P.A.S.T.T.
Prévention Action Santé auprès des Transexuels et Travestis

●  Le PASTT  est un programme de prévention du sida et d’autres infections 
sexuellement transmissibles. Il est fondé
sur l’information, le soutien et l’aide aux Transgenres et Transexuels (elles).

●  Chez les transgenres, l’identité psycho-sociale est différente du sexe génital. Le  
transgenre peut être opéré ou non. Ce n’est donc pas la beauté ou la féminité  
qui font la  transsexualité mai le fait d’avoir la conviction d’appartenir à son sexe opposé.  
Ce terme a un contenu politique et plus adapté à l’identité du genre 

l’action du PASTT est conçue et menée par des transgenres financée par la ARS (Agence  
Régionale pour la Santé), SIDACTION, Hôtel de Ville de Paris, Conseil Régional et la DASES
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