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Newsletter VIH & IST 3/2019 (26.8.19) 
Une fois par trimestre, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Aide suisse contre le sida 
(ASS) et Santé sexuelle Suisse (SSS) publient la newsletter VIH & IST. Elle informe les spécia-
listes et les autres personnes intéressées des actualités, des événements et des publications 
dans ce domaine. 

 
 

Actualités 
 
Prévention du VIH et des IST : enquêtes auprès de groupes cibles 
Un projet de recherche charge la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW) de 

poursuivre les enquêtes auprès de groupes cibles en ce qui concerne la prévention du VIH et des IST. 

Celles-ci s’adresseront aux hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH), aux 

travailleuses et travailleurs du sexe, aux personnes provenant de pays à haute prévalence, aux per-

sonnes qui s’injectent des drogues ainsi qu’aux personnes trans* et aux personnes non-binaires. 

 
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez vous adresser à marianne.jossen@bag.admin.ch.  

 
 
Mise à jour de BerDa, l’outil de conseil en matière de VIH et des IST 
L’outil de conseil BerDa utilisé par les centres de conseil et de dépistage (VCT) est en cours de rema-

niement. Dès 2020, des versions actualisées du questionnaire et des modules de conseil seront à la 

disposition des clients et des conseillers. Sur demande des centres VCT, une version réduite du ques-

tionnaire sera mise à la disposition des clients. 

 
Si vous avez des questions ou souhaitez utiliser l’outil BerDa, veuillez nous contacter : 

berda@bag.admin.ch  

 
 
Campagne Securion 2019 
La campagne nationale Securion se déroulera en octobre et novembre 2019. Securion encourage 

tous les HSH à éviter toute exposition au VIH pendant au moins un mois en octobre et à se faire tester 

en novembre dans un des centres de dépistage sélectionnés. Mise en œuvre par l’ASS, cette cam-

pagne répond aux objectifs fixés dans le champ d’action I du Plan d’action d’urgence HSH de l’OFSP. 

   
Informations complémentaires : Securion 

Lien vers le Plan d’action d’urgence  
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Manifestations 
 
 
Réservez la date : Forum suisse VIH & IST en automne 2020  
En 2020, le Forum suisse VIH & IST se déroulera le mardi 3 novembre. Le thème de la manifestation 

ainsi que d’autres informations seront communiquées vraisemblablement début 2020.   

 

Lien vers le site du forum : Forum VIH & IST 
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