
Depuis mars 2005, l'accès au New Fill, un produit
de comblement des “joues creuses” (lipoatrophies
du visage liées aux traitements contre le VIH), est
pris en charge par la Sécurité sociale pour les per-
sonnes infectées par le VIH, selon les conditions
suivantes : 

- l'acte d'injection du New Fill est rem-
boursé à hauteur de 60 € par séance, à rai-
son de 5 séances par cure. La cure peut être
renouvelée en cas de comblement insuff-
isant, mais significatif ;  

- le produit New Fill est remboursé à
hauteur de 295 € le kit de 2 flacons corres-
pondant à 1 séance ; 

- le recours au New Fill est réservé aux
patients ne pouvant, pour des raisons
diverses, bénéficier de la technique chirurgi-
cale de Coleman (de la graisse est prélevée
au patient, puis réinjectée dans les joues).
La technique de Coleman est également rem-
boursée par la Sécurité sociale.  

Pour la réussite du traitement par New Fill, il est
important que les injections soient pratiquées par
des médecins ayant l'expérience de l'utilisation du
New Fill chez des personnes infectées par le VIH.
Ces médecins sont pourtant encore peu nombreux
à ce jour. Afin d'améliorer l'offre de soins sur le
territoire, le laboratoire commercialisant le New
Fill s'est donc engagé à proposer des formations
aux médecins souhaitant acquérir la technique
d'injection du New Fill.

Ces avancées sont le résultat d'un long combat
mené par toutes les associations du TRT-5. 
Cependant, malgré ces progrès, le TRT-5 entend
rester vigilant.  

Car nous voulons que les soins prodigués soient
de qualité, 
car nous voulons que l'accès au New Fill se fasse
dans de bonnes conditions pour toutes les person-
nes en demande, indépendamment de leur niveau
de revenus ou de leur lieu de vie, nous deman-
dons à toutes les personnes concernées de
témoigner de leur expérience du New Fill. 

Pour ce faire, nous invitons les personnes
ayant eu recours au New Fill depuis mars
2005 : 

- à remplir un questionnaire en ligne
sur le site du TRT-5 :  www.trt-5.org (anony-
mat assuré) ; 

- à s'adresser au TRT-5 ou aux associa-
tions membres du TRT-5. 

Toutes les informations recueillies seront utiles.
Elles nous aideront à demander les améliorations
nécessaires au laboratoire, aux services de santé
et aux autorités ; des améliorations dont béné-
ficiera l'ensemble des personnes infectées par le
VIH. 

Enfin, nous espérons que d'autres techniques de
correction des lipoatrophies faciales seront bientôt
développées et évaluées chez les personnes
atteintes par le VIH afin de répondre au mieux à
leurs besoins.
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