
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE | Jeudi 22 mars 2018 

 

Radio France partenaire du Sidaction 2018 

Du vendredi 23 au dimanche 25 mars  
 

Radio France soutient depuis de nombreuses années le Sidaction et s’engage pour la 

recherche et la lutte contre le sida.  

 

Les 23, 24 et 25 mars, journalistes et animateurs du groupe donneront la parole aux 

acteurs de terrain, personnes vivant avec le VIH, chercheurs ou encore associations 

soutenues par Sidaction pour informer et sensibiliser le public à cette cause. 

Les chaînes du groupe lanceront également des appels à la générosité afin d’assurer une 

visibilité nécessaire pour la collecte de fonds au profit des personnes vivant avec le VIH et 

de la recherche.  

 

Un large écho à l’événement sera également fait sur les sites internet des chaînes.  

 

 

 
 

 Vendredi 23 mars 
 

13h 

Journal de 13h par Bruno Duvic 

Interview de Françoise Barré-Sinoussi, Présidente de Sidaction et lauréate 2008 du Prix 

Nobel de médecine 

 

14h-15h 

La tête au carré par Mathieu Vidard 

avec Florence Thune, Directrice Générale de Sidaction  

 

 Samedi 24 mars 

 



6h-9h 

Le 6/9 du week-end par Éric Delvaux avec Patricia Martin 

Les invités d'Éric Delvaux 

8h20 : François Berdougo ex-militant d’Act Up, référent VIH/sida et hépatites virales au sein 

du Conseil d’Administration de Médecins du Monde, auteur de La fin du sida est-elle possible 

?  (Textuel) 

8h40 : Pierre-Marie Girard, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de 

l'hôpital St Antoine 

Tout au long du week-end, reportages dans les différentes éditions d'information   

 

 
 

 Vendredi 23 mars 

 

7h-9h par Bruce Toussaint 

L'invitée de 8h10 : Lucie Hovhannessian, auteur de Presque comme les autres : ma vie 

de jeune séropositive (Robert Laffont) 

 

 Samedi 24 et dimanche 25 mars 

 

Tout au long du week-end, la rédaction de franceinfo reste mobilisée pour sensibiliser les 

auditeurs à la recherche et à la lutte contre le sida. 

 

 

 

 

 

 

 Depuis le vendredi 16 mars 

 

Les 44 antennes du réseau diffusent régulièrement "Sa raison d'être" de Pascal Obispo, à 

l’occasion des 20 ans du titre.  

 

 Mercredi 21 mars 

 

14h-15h 

On se dit tout par Vanessa Lambert 

Vivre avec le VIH au quotidien avec Florence Thune, Directrice Générale de Sidaction  

 

 Du vendredi 23 au dimanche 25 mars 

 

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/videozap-decouvrez-les-premieres-images-de-sa-raison-d-etre-version-2018-1520937224


Reportages, interviews, et invités en studio sensibiliseront les auditeurs et assureront la 

visibilité nécessaire aux initiatives locales et à la collecte des fonds au profit des personnes 

vivant avec le VIH et de la recherche.   

 

 

 

 
 

 Vendredi 23 mars 

 

22h-22h15 

Journal par Stanislas Vasak 

Reportages et invité en studio  

  

 

 Samedi 24 mars 

 

7h-9h  

Les Matins du samedi par Caroline Broué  

Avec Jean-François Delfraissy, médecin spécialisé en immunologie, président du 

Comité consultatif national d'éthique 

 

 

 

 
 

 Du vendredi 23 au dimanche 25 mars 

 

Durant ces trois jours, les animatrices de Fip lanceront des appels à la générosité du 

public afin d’assurer une visibilité nécessaire pour collecter des fonds au profit des 

personnes vivant avec le VIH et de la recherche. 

 

 

 

 
 

 Vendredi 23 mars 

 

6h-9h 

Good Morning Cefran par Pascal Cefran 

Relais de la campagne du Sidaction et appels aux dons dans les flashs info de la matinale.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_consultatif_national_d%27%C3%A9thique


13h-13h30 

Mouv' 13 Actu par Alex Nassar 

Le Focus, chronique de l'émission à travers laquelle Lise décrypte un sujet en 3 minutes, sera 

dédié au Sidaction.  
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