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Newsletter VIH & IST 4/2019 (04.11.19) 
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 
 
Nouveau format pour la newsletter VIH & IST à compter de 2020 
La newsletter VIH & IST fait peau neuve en 2020, ce qui entraîne des changements dans le proces-

sus d’envoi. Nous prions toutes les personnes qui souhaitent continuer à la recevoir de s’y abonner à 

nouveau. 

 
Je souhaite continuer à recevoir la newsletter VIH & IST.  

 

 

« Et… action ! » : la nouvelle campagne LOVE LIFE mise sur la popularité et la bonne image du 
préservatif 
En Suisse, aucune méthode de contraception n’est aussi courante que le préservatif. Toutefois, 

l’opinion selon laquelle le préservatif limite l’expérience sexuelle est tout aussi répandue, comme le 

montre un sondage réalisé par l’institut de recherche sotomo sur mandat de l’OFSP. La population 

sait que le préservatif protège contre le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles (IST), 

mais n’utilise pas nécessairement ce moyen de contraception de manière conséquente. La nouvelle 

campagne LOVE LIFE de lutte contre le VIH et les IST s’intitule donc « Et… action ! » et fait la part 

belle au préservatif. 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur la nouvelle campagne à l’adresse suivante : 

www.lovelife.ch. 

 
 
 
Campagne de l’Aide suisse contre le sida en faveur du dépistage du VIH 
« Fuck Yeah ! Protégé ? Le VIH reste un risque. » : par cette campagne, l’ASS entend sensibiliser 

tous les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) aux risques de transmis-

sion du VIH et promouvoir les différentes mesures de protection. En novembre 2019, plusieurs 

centres de dépistage proposeront le test du VIH pour seulement 10 francs dans le cadre de la cam-

pagne. 

 
Vous trouverez de plus amples informations sur la campagne à l’adresse suivante : 

www.drgay.ch/fr/vih. 

 
 
 

https://www.nlt.admin.ch/f/s.aspx?15385C912525474DAFC64558ADB3125AD3
http://www.lovelife.ch/
http://www.drgay.ch/fr/vih
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GET TESTED – KNOW YOUR STATUS 
GET TESTED est aussi une campagne de l’ASS. Elle s’adresse à des personnes au sein de la popu-

lation migrante en Suisse et leur propose gratuitement un test de dépistage du VIH et un conseil glo-

bal en novembre 2019. La campagne vise des personnes nées dans un pays à forte prévalence ou 

qui ont séjourné principalement dans un tel pays. Il s’agit des régions suivantes : Caraïbes, Afrique 

subsaharienne, Sud-Est asiatique et Europe orientale. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur la campagne à l’adresse suivante : www.gettested.ch.  

 
 
Campagne pour la journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre 
Les personnes séropositives subissent régulièrement des discriminations au quotidien. C’est pour-

quoi, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida qui aura lieu le 1er décembre, l’ASS 

lance une nouvelle campagne dont le message est le suivant : « Une personne séropositive sous trai-

tement ne transmet pas le VIH, y compris lors de rapports sexuels. » Elle vise à lever les peurs et les 

préjugés à l’encontre des personnes porteuses du VIH. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur la campagne à l’adresse suivante : www.aids.ch/fr/. 

 
 
Projet de recherche concernant la migration et la vulnérabilité au VIH et aux IST 

L’Université de Fribourg a été mandatée pour réaliser un projet de recherche visant à étudier le lien 

entre migration et vulnérabilité au VIH et aux IST. Celui-ci sera mis en œuvre de manière qualitative et 

participative. 
 

En cas d’intérêt, n’hésitez pas à écrire à l’adresse suivante : marianne.jossen@bag.admin.ch.  

 
 
 
Manifestations 
 
 
Exposition sur le virus du sida 
L’exposition Problem gelöst? Geschichte(n) eines Virus (« Problème résolu ? Histoire(s) d’un virus ») 

à la Shedhalle à Zurich se penche sur l’état d’esprit qui prévaut actuellement en ce qui concerne 

le VIH/sida. En se fondant sur le Zurich des années 1980 et 1990, elle tire des parallèles avec la situa-

tion actuelle et étudie le VIH/sida sous l’angle de la politique sociale, de la recherche médicale, du 

travail communautaire, de l’activisme et de la culture du souvenir et du deuil. L’exposition dure du 1er 

novembre 2019 au 5 janvier 2020. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur l’exposition à l’adresse suivante : www.shedhalle.ch 

(en allemand). 

 
 

http://www.gettested.ch/
http://www.aids.ch/fr/
mailto:marianne.jossen@bag.admin.ch
http://www.shedhalle.ch/
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Publications  
 

Rapport annuel 2018 sur les cas de VIH et d’IST diagnostiqués : nouveau recul du VIH 
Le nombre de cas de VIH diagnostiqués atteint un niveau historiquement bas grâce au dépistage et 

au traitement précoce : en 2018, 425 nouveaux cas ont été signalés à l’OFSP, soit 4,5 % de moins 

qu’en 2017. La prophylaxie pré-exposition contre le VIH (PrEP) a certainement aussi contribué à ce 

recul. Le nombre de diagnostics de gonorrhée a massivement augmenté. Comme l’année précédente, 

cette augmentation s’explique principalement par l’élargissement des tests aux infections asymptoma-

tiques. 

 

Vous pouvez télécharger le rapport complet depuis la page suivante : Statistiques et analyses concer-

nant VIH/IST. 

 

 

Publication du rapport  European MSM Internet Survey (EMIS) 2017 pour la Suisse  
Sur mandat de l’OFSP, une équipe de la haute école de travail social de la Haute école spécialisée du 

nord-ouest de la Suisse (FHNW) a rédigé le rapport EMIS 2017 pour la Suisse. Celui-ci décrit le com-

portement adopté par les HSH en matière de protection et de risques, leurs ressources, leurs compé-

tences et leurs chances d’accéder aux soins ainsi que la mesure dans laquelle ils ont recours aux 

offres de prévention et de conseil en Suisse. 

 

Vous pouvez télécharger le rapport depuis la page suivante : rapport EMIS 2017 pour la Suisse.  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-zu-infektionskrankheiten/hiv-sti-statistiken-analysen-trends.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-zu-infektionskrankheiten/hiv-sti-statistiken-analysen-trends.html
https://irf.fhnw.ch/bitstream/handle/11654/27933/Bericht_EMIS-CH_FR_def.pdf?sequence=2
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