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Newsletter VIH & IST /2019 (04.02.2019) 
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Aide suisse contre le sida (ASS) et SANTÉ 
SEXUELLE Suisse (SSS) publient une newsletter destinée aux personnes œuvrant dans le do-
maine du VIH et des IST ainsi qu’aux autres milieux intéressés. Elle paraît tous les trois mois et 
fournit des informations sur les actualités, les manifestations et les publications relatives au 
VIH et aux autres IST. 

 
 

Actualités 
 
Campagne STARMAN 2019 
La campagne nationale STARMAN se déroule du 1er au 31 mai 2019. Les hommes ayant des rapports 

sexuels avec d’autres hommes (HSH) peuvent effectuer un dépistage de la chlamydiose, de la gonor-

rhée et de la syphilis dans des centres VCT. Le test coûte 50 francs, et seulement 20 francs pour les 

HSH nés en 1993 et après. Mise en œuvre par l’ASS, cette campagne répond aux objectifs fixés par 

le champ d’action II du Urgent action plan HSH de l’OFSP. 

   

Informations complémentaires : STARMAN 

Lien Urgent action plan 

 

 

Nouveau site internet mycheckpoint.ch 
Entièrement actualisé, le site internet mycheckpoint.ch a été remis en ligne par les checkpoints 

suisses et l’ASS. Une page d’aperçu présente désormais les différentes offres. Les informations médi-

cales qui figuraient sur l’ancien site sont maintenant disponibles sur drgay.ch et tgns.ch.    

 

Lien : Mycheckpoint.ch 

 

 
 
 
Manifestations 
 
 
Forum Suisse VIH/IST 2019 
Le 21 mars 2019, l’OFSP et ses partenaires ont organisé le Forum Suisse VIH/IST, qui vise à mettre 

en œuvre le Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI). L’ASS, 

Aids-Hilfe beider Basel, Aspasie, SSS, Verein Lisa et Zürcher Stadtmission ont collaboré à la prépara-

tion du forum, consacrée au travail du sexe.  

 
Les exposés présentés en plénière peuvent être téléchargés en cliquant sur le lien suivant : Forum 

suisse VIH/IST. 

https://www.drgay.ch/fr/starman
https://www.bag.admin.ch/hsh
https://www.mycheckpoint.ch/fr/
http://www.bag.admin.ch/forum-vih-ist
http://www.bag.admin.ch/forum-vih-ist
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Pride 2019 : dates à retenir 
Cette année, l’ASS présentera les diverses offres de Dr. Gay et des Checkpoints dans le cadre des 

événements Pride/Stonewall qui se dérouleront en Suisse. Vous pouvez d’ores et déjà réserver les 

dates suivantes : 

 

• Pride de Zurich, 14 et 15 juin 2019 

• Manifestation Stonewall, Bâle, 29 juin 2019 

• Pride de Genève, 6 juillet 2019 
 

 
 
Publications 
 

Rapport annuel 2018 sur la mise en œuvre du PNVI 
L’OFSP a publié un rapport annuel sur la mise en œuvre du PNVI, qui fournit un aperçu des activités 

pilotées par l’OFSP en 2018 dans le cadre de ce programme. 

 

Lien : Rapport annuel 2018 sur la mise en œuvre du PNVI 

 

 

Actualisation des règles du safer sex sur sex-i.ch 
Santé sexuelle Suisse a mis à jour les règles du safer sex disponibles en onze langues sur son site 

sex-i.ch, notamment les informations sur la contraception et les infections sexuellement transmis-

sibles. Par ailleurs, les renseignements sur les préservatifs masculins ont été assortis de nouvelles 

images et remaniés de sorte à s’adresser à tous les sexes. 

 

Lien : sex-i.ch  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/taetigkeitsberichte/Jahresberichte-nphs-2011-2017.html
https://www.sex-i.ch/fr/home/
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