
 
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Gesundheit BAG 

Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit 

 

 

  

  

  

  
 

 

 

Rapport annuel 2014  

Mise en œuvre du programme national VIH et 

autres infections sexuellement transmissibles 

(PNVI) 2011–2017 

 

Section Prévention et promotion  

Office fédéral de la santé publique (OFSP)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2/18 

 

 
 

Table des matières 
 

 

Avant-propos 3 

1. Le Programme national VIH et autres infections sexuellement 
transmissibles (PNVI) 2011–2017, fondement de la lutte contre le VIH et 
les autres IST en Suisse 4 

1.1. Le contrôle à mi-période du PNVI 2011–2017 .......................................................................... 4 

2. Situation épidémiologique, coopération internationale et travail de la 
CFSS 5 

2.1. Coopération internationale de la Suisse ................................................................................... 6 

2.2. Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) ............................................................... 7 

3. Travail de prévention dans les trois axes et les tâches de soutien 8 

3.1. Ressources de l’OFSP en 2014 ................................................................................................ 8 

3.2. Axe 1 : santé sexuelle pour tous ............................................................................................... 9 

3.3. Axe 2 : travail de prévention chez les HSH et les personnes transgenres, dans les domaines 

de la migration et du sexe tarifé, ainsi que dans les milieux d’incarcération .......................... 10 

3.4. Axe 3 : Queer+ a cinq ans ...................................................................................................... 13 

3.5. Activités dans le domaine des tâches de soutien ................................................................... 14 

4. Perspectives pour 2015 et les années suivantes 16 

4.1. La phase de primo-infection, un facteur essentiel de la transmission du VIH ........................ 16 

4.2. Optimisation de la surveillance ............................................................................................... 16 

4.3. Vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) : maintenant aussi recommandée aux 

garçons et aux jeunes hommes .............................................................................................. 17 

4.4. Santé sexuelle vs VIH&IST : de quel programme la Suisse a-t-elle besoin à partir de 2020 ?17 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

3/18 

 

 
 

Avant-propos 
 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Le Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI) 2011–2017 était 

à mi-parcours en 2014. Pour l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), chargé de développer la 

stratégie de lutte contre le VIH et autres IST à l’échelle nationale, et d’en assurer et coordonner la 

mise en œuvre, il était important d’évaluer les résultats obtenus à ce jour : où en sommes-nous trois 

ans et demi après le lancement du PNVI 2011–2017 ? Est-il nécessaire d’adapter les mesures dans la 

seconde moitié du programme afin d’atteindre son objectif principal, faire baisser significativement le 

nombre de nouvelles infections par le VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles (IST) ?  

À cette fin, l’OFSP a soumis le PNVI 2011–2017 à un contrôle à mi-période en collaboration avec ses 

partenaires engagés dans la lutte contre le VIH et les IST en Suisse. Celui-ci a révélé de bons 

résultats et fourni de précieux indices pour la suite du programme. Enfin, il a clairement montré que de 

nombreuses parties prenantes souhaitent plus de leadership et de transparence de la part de l’OFSP. 

Le présent rapport annuel exauce ce vœu et donne une vue d’ensemble des activités entreprises par 

l’OFSP en 2014 en lien avec le pilotage du PNVI 2011–2017. Il comporte un bref aperçu du 

programme comme fondement de la lutte contre le VIH et les autres IST en Suisse et commente les 

principaux résultats du contrôle à mi-période. Il décrit aussi d’autres aspects tels que la collaboration 

avec les institutions internationales ou le travail de la Commission fédérale pour la santé sexuelle 

(CFSS) au cours de l’année écoulée. Néanmoins, il porte pour l’essentiel sur les projets de prévention 

réalisés dans le cadre des axes d’intervention et sur les mesures relatives aux tâches de soutien. Ce 

faisant, il comprend aussi une vue d’ensemble précise des ressources. En guise de conclusion, il 

évoque les principaux projets pour 2015 et les années suivantes.  

Nous adressons nos plus vifs remerciements à l’ensemble de nos partenaires qui nous ont soutenus 

jusqu’ici dans la mise en œuvre du PNVI 2011–2017 et nous réjouissons de poursuivre cette 

collaboration.  

OFSP, Section Prévention et promotion 
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1. Le Programme national VIH et autres infections sexuellement 

transmissibles (PNVI) 2011–2017, fondement de la lutte contre le VIH et 

les autres IST en Suisse  
 

Le PNVI 2011–2017 a pour base légale la loi sur les épidémies1 et intervient au niveau de la lutte 

contre les maladies. Il s’agit d’une stratégie nationale de prévention, de diagnostic et de traitement du 

VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles (IST) telles que la syphilis, la gonorrhée ou les 

chlamydias. Le programme se fonde sur des données scientifiques et a été élaboré dans le cadre d’un 

processus participatif impliquant différentes parties prenantes. L’OFSP est responsable du pilotage et 

de la gestion du projet, mais travaille en étroite collaboration avec d’autres services fédéraux, les 

autorités cantonales concernées et les organisations faîtières d’ONG.  

Le PNVI 2011–2017 poursuit quatre objectifs principaux : 

1. Chacun en Suisse connaît ses droits dans le domaine de la sexualité et est en mesure de les 

exercer. 

2. Le risque de transmission du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles diminue. 

3. Le VIH et les autres IST sont dépistés à un stade précoce et traités de manière appropriée. 

4. Le travail accompli dans le domaine du VIH et des IST a un impact durable, parce qu’il mise sur la 

participation des groupes cibles, qu’il repose sur l’évidence scientifique et qu’il est soutenu par la 

population.2 

 

Le PNVI 2011–2017 introduit quelques nouveautés, les principales étant : 

 L’intégration dans le programme, parallèlement au VIH, d’autres infections sexuellement 

transmissibles. 

 L’articulation des interventions autour de trois axes, afin de structurer efficacement la lutte contre 

le VIH et les autres IST. Chaque axe d’intervention vise des groupes de population distincts, la 

classification s’effectuant sur la base des critères de prévalence et de vulnérabilité (mise en 

danger) :  

axe d’intervention n° 1 : ensemble de la population ;  

axe d’intervention n° 2 : personnes présentant des prises de risque dans un environnement dans 

lequel le VIH et les autres IST sont très répandus ;  

axe d’intervention n° 3 : personnes infectées par le VIH ou une IST et leurs partenaires. 

 L’importance accordée au diagnostic et à la thérapie, deux éléments majeurs de la prévention : 

plus le VIH ou une IST est traité(e) rapidement, plus le risque de propagation est faible.  

 Le développement d’un système de surveillance de troisième génération3 capable d’apporter 

l’évidence nécessaire. 

 

L’art. 5 de la loi révisée sur les épidémies traite de la mise sur pied de programmes nationaux. Le 

message correspondant mentionne explicitement un programme « sur le VIH et d’autres maladies 

sexuellement transmissibles ».4 La révision de la loi devrait entrer en vigueur début 2016.  

 

 

1.1. Le contrôle à mi-période du PNVI 2011–2017  

 

À mi-parcours de la mise en œuvre du PNVI 2011–2017 (fin juin 2014), l’OFSP a réalisé un contrôle à 

mi-période. Les résultats servent à adapter la mise en œuvre dans la seconde partie du programme et 

à planifier la suite après 2017. Le contrôle répond aux questions suivantes : 

                                                      
1 RS 818.101 
2 PNVI 2011–2017, pp. 79 à 81 

3 PNVI 2011–2017, p. 8 
4 10.107 Message concernant la révision de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les 

épidémies, LEp) 
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1. Que pensent les principaux acteurs de la manière dont progresse la mise en œuvre du 

programme, de sa qualité jusqu’à présent et du degré de réalisation des objectifs du PNVI 2011–

2017 ? 

2. Que pensent les acteurs de la « durée de vie » du PNVI 2011–2017 ? Le programme peut-il et 

devra-t-il être prolongé ? 

3. Que pensent les acteurs de la nécessité d’élaborer une suite au programme VIH/IST et/ou de la 

faisabilité, ainsi que de la pertinence, d’intégrer le VIH et d’autres IST dans un programme de 

promotion de la santé sexuelle pour la Suisse ? 

 

Le contrôle à mi-période comprenait deux projets partiels et une synthèse : 

 Pour le projet partiel 1, l’OFSP et les parties prenantes opérationnelles ont utilisé le nouveau 

questionnaire « SCHIFF » développé par l’UE dans le cadre de l’initiative « Quality Action » (cf. 

chap. 3.4 du présent rapport). Les participants au projet partiel 1 ont préparé un atelier dans leurs 

organisations respectives et individuellement. L’atelier s’est tenu du 2 au 4 juillet 2014, à 

Montezillon, dans le canton de Neuchâtel, et a réuni 23 représentants des parties prenantes et 

deux experts accompagnants de l’UE. 

 Pour le projet partiel 2, une société externe a conduit des entretiens semi-structurés. Au total, 

42 experts ont été interrogés, soit individuellement, soit par groupe. 

 Les résultats des deux projets partiels ont été présentés et discutés lors d’un atelier de synthèse ; 

ils ont ensuite fait l’objet d’un rapport à l’intention de la Commission fédérale pour la santé 

sexuelle (CFSS) et de l’OFSP. 

 

Les participants approuvent la vision, les objectifs principaux, le modèle des trois axes d’intervention 

ainsi que les objectifs par axe et les jugent « bons ». Ils n’estiment pas nécessaire d’apporter des 

modifications au PNVI 2011–2017. Selon eux, la stratégie reste adéquate. Le programme est 

considéré comme « très ambitieux », ce qui suppose une forte implication de l’OFSP pour ce qui est 

de son pilotage et de sa gouvernance. Les participants jugent que le degré de réalisation des objectifs 

est « satisfaisant ». Ils relèvent que certains objectifs sont des tâches de longue haleine et qu’il n’est 

pas possible de les atteindre à échéance fixe. Dans l’ensemble, ils estiment que la mise en œuvre du 

programme est « réussie, mais qu’elle peut être considérablement améliorée ». La plupart des 

personnes interrogées dans le cadre des deux projets partiels sont favorables à une prolongation du 

programme jusqu’à fin 2019. La mise en œuvre du programme nécessite toutefois des précisions, des 

nuances et une hiérarchisation des priorités pour les années à venir. Par ailleurs, il y a lieu de se 

demander dans quelle mesure l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les épidémies (début 2016) et 

de ses ordonnances permet d’alléger certaines mesures (p. ex., préparation des données, 

coordination). De manière générale, les participants attendent qu’un nouveau programme de mise en 

œuvre soit disponible à partir de 2020. Ce programme devrait renforcer ce qui a été acquis jusque-là 

et mieux intégrer les éléments nouveaux. Les personnes interrogées ne sont toutefois pas d’accord si 

le programme succédant au PNVI 2011–2017 doit être un nouveau programme axé sur la prévention 

du VIH et des IST ou un programme plus vaste sur la santé sexuelle.5 

 

 

2. Situation épidémiologique, coopération internationale et travail de la 

CFSS 
 

En 2013, les laboratoires déclaraient 579 diagnostics confirmés de VIH, soit près de 8 % de moins 

que l’année précédente. Pour l’ensemble de l’année 2014, on obtient par extrapolation entre 520 et 

550 nouveaux cas. Une nouvelle baisse des diagnostics de VIH se dessine donc pour 2014. Ce 

faisant, l’extrapolation tient compte d’éventuelles déclarations tardives.  

En comparaison avec les autres pays de l’Europe centrale, le taux d’incidence du VIH en Suisse est 

toujours élevé : en 2012, près de huit diagnostics du VIH ont été déclarés pour 100 000 habitants. En 

moyenne européenne, ce nombre s’élevait à six environ. S’agissant des diagnostics du VIH chez les 

                                                      
5 Rapport de synthèse du contrôle à mi-période : www.bag.admin.ch/evaluation/01759/02062/15106/index.html?lang=fr   

http://www.bag.admin.ch/evaluation/01759/02062/15106/index.html?lang=fr
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hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) – le groupe de population le plus 

fortement atteint –, la Suisse se situe, toutefois, dans la moyenne. Il en va de même pour le nombre 

de cas de syphilis, et ce, dans tous les groupes. Dans de nombreux pays d’Europe, les courbes 

illustrant le nombre de cas de syphilis évoluent, dans une large mesure, en parallèle depuis des 

années, ce qui n’est pas étonnant compte tenu de la forte mobilité des personnes. Un constat 

identique s’applique à la gonorrhée et à la chlamydiose.6 

 

 

2.1. Coopération internationale de la Suisse  

 

L’aide internationale versée par la Suisse pour la lutte contre le VIH relève principalement de la 

responsabilité de la Direction du développement et de la coopération (DDC).7 Il incombe toutefois à 

l’OFSP différentes tâches d’information et de coordination au niveau international. 

L’OFSP participe ainsi aux mécanismes internationaux de monitorage et surveillance de l’épidémie de 

VIH/SIDA. A ce titre, l’OFSP prend part à de nombreuses enquêtes et fournit des données nationales, 

en particulier dans le cadre du Global AIDS Reporting Process (GARP8), géré par ONUSIDA et par le 

European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC9), pour son volet européen. Le GARP 

récolte un ensemble d’indicateurs, autant quantitatifs que qualitatifs, qui sont sensé permettre de 

suivre l’évolution de l’épidémie et des efforts menés pour la combattre. Avec l’ensemble de données 

collectées, ONUSIDA est ainsi en mesure de publier une base de données globale10 et des rapports 

d’ensemble, le dernier étant le GAP Report, publié en juillet 2014.11 

 

 

European Union HIV Think Tank 

Au niveau européen, l’OFSP participe principalement aux rencontres de coordination du European 

Union HIV Think Tank.12 Ce Think Tank est une plateforme d’information, échange et coordination, qui 

a lieu deux fois par an sous la responsabilité de l’Union Européenne. Elle intègre les représentants 

des Etats membres de l’UE, mais aussi des Etats proches, des représentants de différentes 

institutions européennes et internationales, mais aussi de la société civile. Pour la Suisse c’est 

l’occasion d’échanger avec les autres pays et institutions européennes sur les politiques et les actions 

en cours concernant la lutte contre le VIH/sida, ainsi que de présenter les meilleures pratiques de nos 

programmes de prévention. 

 

 

ONUSIDA 

Lors de la dernière séance du Conseil de coordination du programme (CCP) d’ONUSIDA,13 la Suisse 

a été élue à la vice-présidence du même CCP pour 2015, et elle devrait ainsi probablement assumer 

sa présidence en 2016. Dans ce cadre l’OFSP va s’efforcer d’emmener une contribution en essayant 

de s’appuyer sur les meilleures pratiques de prévention en Suisse. 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Bulletin OFSP 20/2014, « Nombre de cas de VIH et d’IST en 2013 : rapport, analyses et tendances », 12.5.2014. 

Bulletin OFSP 48/2014, « VIH en 2014 : tendances jusqu’à fin septembre », 24.11.2014. 

7 https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home.html 

8 http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2014countries/  
9 http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx  
10 http://www.aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/Home.aspx  ou http://AIDSinfo.unaids.org  

11 http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_Gap_report_en.pdf  
12 http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/hiv_aids/think_tank/index_en.htm  

13 http://www.unaids.org/fr  

https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home.html
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2014countries/
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/Home.aspx
http://aidsinfo.unaids.org/
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_Gap_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/hiv_aids/think_tank/index_en.htm
http://www.unaids.org/fr
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Organisation mondiale de la santé (OMS), Bureau régional pour l’Europe 

De 2012 à 2014, la Suisse a soutenu le Health in Prisons Programme (HIPP14) du Bureau régional de 

l’OMS pour l’Europe par un détachement de personnel. Pour l’essentiel, cette collaboration a 

débouché sur deux publications consacrées à la santé en prison : un manuel sur la santé en prison15 

et un document stratégique qui invite les États membres à déléguer la compétence en matière de 

soins de santé en prison aux autorités sanitaires.16 L’OFSP représente la Suisse au sein du comité de 

pilotage du programme HIPP. 

 

 

2.2. Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) 

 

La Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS)17 est une commission extraparlementaire 

d’experts interdisciplinaires qui conseille le Conseil fédéral et l’OFSP sur toute question touchant le 

VIH/sida, les autres infections sexuellement transmissibles et la santé sexuelle. L’OFSP assume la 

tâche de secrétariat de la commission. 

 
Pendant sa retraite (12 et 13 novembre 2014), la CFSS a discuté de deux thèmes prioritaires : elle a 

hiérarchisé les recommandations du contrôle à mi-période à l’intention de l’OFSP et s’est penchée sur 

la définition et la conception pratique de l’approche de la santé sexuelle.  

 

Hiérarchisation des recommandations du contrôle à mi-période  

La CFSS considère les recommandations suivantes du contrôle à mi-période comme prioritaires pour 

la seconde partie du PNVI 2011–2017 :  

• Fixer les priorités et centrer les interventions sur les groupes cibles spécifiques 

• Leadership et gouvernance  

• Obstacles techniques 

• Plan d’action pour les groupes cibles 

• Définition de la santé sexuelle 

• Évidence 

• Éducation sexuelle 

 

Santé sexuelle 

À l’occasion de sa retraite, la commission a convié deux expertes à une audition consacrée à la santé 

sexuelle : Manjulaa Narasimhan, de l’OMS (Department of Reproductive Health and Research), a 

exposé la santé sexuelle18 dans ses grandes lignes et présenté des aspects pratiques, notamment 

dans les pays pauvres. Andrea Duncan, responsable du projet « Sexual Health Program » en 

Angleterre19, a expliqué pour quelle raison son pays a choisi cette approche-là et non une approche 

axée sur le VIH et les IST, mais aussi les avantages et les défis de la santé sexuelle selon elle. 

L’audition visait à concrétiser la notion de santé sexuelle à travers ces contributions et la discussion. 

La commission a en outre publié plusieurs articles en 2014, à l’instar de « Gonorrhée : nouvelles 

recommandations en matière de diagnostic et de traitement »20 ou de l’actualisation des 

recommandations en matière de prophylaxie post-exposition (PEP) « Urgence en cas d’exposition au 

VIH : la PEP peut être la bonne réponse » (parution dans le bulletin de l’OFSP).21 

 

                                                      
14 http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/activities  
15 Prisons and Health (2014) 

16 Good governance for prison health in the 21st century (2013) 

17 http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12494/12821/index.html?lang=fr   

18 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/rhr_hrp_10_22/en/ 

19 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/142592/9287-2900714-TSO-

SexualHealthPolicyNW_ACCESSIBLE.pdf 

20 Forum Med Suisse 2014 ; 14(20):407–409 (http://www.medicalforum.ch/docs/smf/2014/20/fr/fms_01889.pdf) 

21 Bulletin OFSP, n° 48, du 24.11.2014 (http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12752/index.html?lang=fr)  

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/activities
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12494/12821/index.html?lang=fr
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/rhr_hrp_10_22/en/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/142592/9287-2900714-TSO-SexualHealthPolicyNW_ACCESSIBLE.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/142592/9287-2900714-TSO-SexualHealthPolicyNW_ACCESSIBLE.pdf
http://www.medicalforum.ch/docs/smf/2014/20/fr/fms_01889.pdf
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12752/index.html?lang=fr
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3. Travail de prévention dans les trois axes et les tâches de soutien 
 

3.1. Ressources de l’OFSP en 2014 

 

Pour la mise en œuvre du PNVI 2011–2017, la section Prévention et promotion disposait en 2014 de 

4,6 équivalents plein-temps et d’un poste à 55 % pour le suivi de la CFSS, répartis entre neuf 

personnes. La section Surveillance et évaluation épidémiologiques a mobilisé 1,6 équivalent plein-

temps pour le VIH et les IST, la section Campagnes un poste à 90 %. Dans l’ensemble, l’OFSP a ainsi 

employé 7,65 équivalents plein-temps pour le VIH et les IST. 

 
Axe Partenaire Projet Versements 2014 

     

1 SANTÉ SEXUELLE Suisse Sensibilisation, prévention et conseil dans le cadre du PNVI 2014  Fr.     1 300 000.00  

1 ROD Kommunikation Campagne LOVE LIFE 2014  Fr.     2 000 000.00  

1 African Mirror Foundation Swiss Afro Reality TV Show 2014  Fr.          10 000.00  

1 Verein Gummi Love Live Chat Beratung auf Augenhöhe  Fr.          30 000.00  

1 B. Ruckstuhl et E. Ryter Sexuelle Gesundheit in der Schweiz – Eine historische Sicht  Fr.          40 000.00  

    Total pour l’axe de prévention 1 2014  Fr.     3 380 000.00  

    

2 Aide suisse contre le sida 
Tâches liées à l’axe 2 (HSH, prostitution, migration) dans le cadre du 
PNVI 2014  Fr.     1 400 000.00  

2 Zürcher Aids-Hilfe 
Travail de prévention (y c. site Internet myCheckpoint.ch) de 
Checkpoint Zurich 2014  Fr.        244 000.00  

2 Dialogai Genève 
Travail de prévention (y c. Outreach Work ORW) de Checkpoint 
Genève 2014  Fr.        176 000.00  

2 Fondation Profa Lausanne Outreach Work HSH et TSTG 2014  Fr.        190 000.00  

2 Aspasie Genève Projet MaleSexWork MSW 2014  Fr.          20 000.00  

2 Aids-Hilfe beider Basel Outreach Work HSH dans la région de Bâle 2014  Fr.          25 000.00  

2 Aids-Hilfe Tessin Mesures HSH dans le canton du Tessin 2014  Fr.          30 000.00  

2 
Association d’entreprises gay Suisse 
VEGAS Audits dans les entreprises gay de Suisse 2014  Fr.          50 000.00  

2 Kantonsspital St. Gallen 
Étude préliminaire consacrée à l’évaluation d’une stratégie de 
dépistage optimale des principales IST  Fr.          40 000.00  

2 Zürcher Stadtmission Prévention chez les personnes trans* dans la ville de Zurich 2014  Fr.          10 000.00  

2 WHO Europe Kopenhagen 
Web-based platform and Data collection on health insurance 
coverage of European prisoners  Fr.          32 000.00  

    Total pour l’axe de prévention 2 2014  Fr.     2 217 000.00  

    

3 Aide suisse contre le sida 
Tâches liées à l’axe 3 (y c. étude sur l’absence des personnes 
séropositives pour cause de maladie) dans le cadre du PNVI 2014  Fr.        195 000.00  

3 Zürcher Aids-Hilfe Tâches liées à l’axe 3 dans le cadre du PNVI 2014  Fr.        190 000.00  

3 Kantonsspital St. Gallen Étude européenne PARTNER, phase 2  Fr.          40 000.00  

    Total pour l’axe de prévention 3 2014  Fr.        425 000.00  

   

S Aide suisse contre le sida Information et conseil des spécialistes dans le cadre du PNVI 2014  Fr.        260 000.00  

S IUMSP Lausanne HIV/STI enhanced second generation surveillance in Switzerland  Fr.        300 000.00  

S Universität Zürich 
Politique factuelle en matière de VIH et d’IST et mesure de l’efficacité 
de la campagne « Break the chains »  Fr.        100 000.00  

S Moser Luthiger und Partner Soutien organisationnel pour le Forum VIH/IST 2014  Fr.          30 000.00  

S LerNetz AG 
Étude de faisabilité d’une plate-forme d’apprentissage en ligne sur les 
infections sexuellement transmissibles  Fr.          40 000.00  

S Public Health Promotion GmbH 
Contrôle à mi-période du PNVI 2011–2017 et tâches de coordination 
concernant la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS)  Fr.          98 000.00  

S Stéphane Praz 
Communication sur le VIH et les IST dans le bulletin de l’OFSP, entre 
autres  Fr.          30 000.00  

S 
Institute of Tropical Medicine 
Antwerpen Quality Action « Improving HIV-Prevention in Europe »  Fr.          15 000.00  

S 
JG Consulting, Dr Johannes 
Gauglhofer 

Cofinancement de l’activité de normalisation concernant les 
préservatifs  Fr.            8 000.00  

S Institut für Medizinische Virologie ZH Centre de référence national pour les rétrovirus  Fr.        400 000.00  

    Total pour les tâches de soutien 2014  Fr.     1 281 000.00  
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Total des versements aux partenaires 

 

Total des versements à l’Aide suisse contre le sida 2014  Fr.     1 855 000.00  

Total des versements à SANTÉ SEXUELLE Suisse 2014  Fr.     1 300 000.00  

Total Campagne LOVE LIFE 2014  Fr.     2 000 000.00  

Total ONG régionales 2014 (Profa, checkpoints, Aides Sida, VEGAS, Stadtmission, Gummi Love, African Mirror)  Fr.        975 000.00  

Total Établissements universitaires et cantonaux 2014 (IUMSP, KSSG, Universität Zürich, Inst. of Tropical Medicine, 
OMS)  Fr.        927 000.00  

Total Entreprises et particuliers 2014  Fr.        246 000.00  

Total des versements aux partenaires 2014  Fr.     7 303 000.00  

 

 

3.2. Axe 1 : santé sexuelle pour tous 

 

LOVE LIFE – ne regrette rien 

Depuis 1987, l’OFSP informe la population suisse sur le VIH en collaboration avec des partenaires. La 

campagne STOP SIDA a permis d’axer la communication sur la protection par les préservatifs avec un 

succès considérable. Depuis 2004, la santé sexuelle de la population est au cœur des campagnes 

avec LOVE LIFE STOP SIDA et, depuis 2008, LOVE LIFE. 

En 2013, le mandat de la campagne LOVE LIFE a été mis en adjudication une fois de plus selon les 

règles de l’OMC. L’agence ROD de Zürich a obtenu le contrat. Depuis 2014, elle mise sur le 

manifeste, la participation et le site Internet22. La campagne tourne autour de la joie de vivre véhiculée 

par le slogan « LOVE LIFE – ne regrette rien ». Cette joie de vivre – de pouvoir profiter de la vie et 

d’une sexualité autodéterminée et épanouissante sans regrets – tout comme les principes 

fondamentaux (dont les trois règles du safer sex) figurent dans le manifeste. Fin 2014, plus de 

170 000 personnes ont dit oui au manifeste. Celui ou celle qui veut afficher son adhésion en public 

peut porter un anneau LOVE LIFE universel. 252 personnes sont allées encore plus loin : elles ont 

répondu à l’annonce de casting lors du lancement de la campagne et auraient été prêtes à soutenir 

« LOVE LIFE – ne regrette rien » en posant pour les affiches. Cinq couples ont été choisis. En 

recourant à de vraies personnes, la campagne vise à montrer la sexualité suisse au quotidien. 

Le site Internet lovelife.ch est la pierre angulaire de la campagne et une plate-forme variée consacrée 

à une sexualité autodéterminée et épanouissante sans regrets. Le contenu est aussi alimenté par les 

médias sociaux – le hashtag #LoveLifeNoRegrets offrait une autre possibilité de participer à la 

campagne. En 2014, le site a enregistré plus de 270 000 visiteurs et le spot LOVE LIFE a été vu plus 

d’un million de fois, ce qui correspond à près de 18 % de la population sexuellement active.  

Ce large écho et les nombreuses informations équilibrées dans les médias le montrent : la campagne 

a réussi à thématiser à nouveau le VIH et le safer sex. La focalisation sur la santé sexuelle et le plaisir 

sans soucis ni regrets a renforcé l’implication personnelle et l’importance de la campagne pour tout un 

chacun. L’engagement en faveur du manifeste est une décision personnelle et concrète qui favorise la 

discussion sur le thème du VIH, le respect des règles du safer sex et, ainsi, la protection contre une 

infection sexuellement transmissible. Sur le plan politique, la campagne a suscité huit interventions 

parlementaires.23 

                                                      
22 http://www.lovelife.ch/fr 

23 Motions : 

 14.3539 Motion von Siebenthal, 19.6.2014 : Halte aux campagnes de prévention pornographiques de l’OFSP !  

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143539  

 14.3541 Motion von Siebenthal, 19.6.2014 : Mettre fin immédiatement à la campagne pornographique de l’OFSP  

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143541  

Postulat : 

 14.4115, Postulat Regazzi, 10.12.2014 : Faire vérifier par une commission indépendante les thèses défendues par la 

fondation Santé sexuelle Suisse quant au développement sexuel de l’enfant et de l’adolescent  

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144115  

 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143539
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143541
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144115
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Éducation sexuelle dans les écoles suisses 

En 2014, l’OFSP a participé à l’élaboration du message du Conseil fédéral concernant l’initiative 

populaire « Protection contre la sexualisation à l’école maternelle et à l’école primaire » sous la 

houlette du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et avec l’Office 

fédéral des assurances sociales (OFAS) et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 

l’instruction publique (CDIP). L’initiative autoriserait à dispenser un cours obligatoire destiné à la 

transmission de savoirs sur la reproduction et le développement humains uniquement aux élèves 

âgés de douze ans au moins dans le cadre de l’enseignement de la biologie. Toutefois, elle se dresse 

contre des objectifs qui ne sont recherchés ni par les autorités en charge de la formation ni par les 

écoles. Aujourd’hui déjà, il n’y a pas de cours obligatoire d’éducation sexuelle à l’école maternelle, et 

ce, jusqu’à environ la fin de l’école primaire. Le Conseil fédéral estime toutefois que des mesures de 

prévention dans le cadre scolaire, ainsi qu’un cours d’éducation sexuelle, sont indispensables vers la 

fin de l’école primaire. Cela permet de protéger les enfants et les jeunes contre la violence sexuelle, 

les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. L’acceptation de l’initiative 

populaire empêcherait la prévention et l’égalité des chances entre les élèves. Frapper d’une 

interdiction générale les cours d’éducation sexuelle obligatoires serait contraire aux droits des enfants 

et des jeunes à bénéficier d’une protection particulière de leur intégrité. Le Conseil fédéral 

recommande le rejet de l’initiative populaire contre l’éducation sexuelle. Il a transmis le message au 

Parlement le 28 novembre 2014.  

Verena Herzog24 a déposé une motion sur les interruptions de grossesse. Le Conseil fédéral a donné 

son avis, mais le Conseil national n’a pas encore traité la motion.  

 

 

3.3. Axe 2 : travail de prévention chez les HSH et les personnes transgenres, dans les 

domaines de la migration et du sexe tarifé, ainsi que dans les milieux d’incarcération 

 

Le plan d’action d’urgence HSH de l’OFSP appliqué pour la troisième année consécutive 

La campagne de prévention VIH « Break the Chains » a été mise en œuvre pour la 3ème fois 

consécutive en 2014. Cette campagne répond aux objectifs du premier champ d’action du Urgent 

Action Plan HSH de l’OFSP25 qui vise à réduire la charge virale communautaire au sein des hommes 

ayant du sexe avec des hommes (HSH) en brisant les chaines de primo-infection à VIH. La mise en 

œuvre de Break the Chains a été assurée pour la première fois par l’Aide Suisse contre le Sida (ASS).  

 

                                                                                                                                                                      

Interpellations : 

 14.3421 Ip Regazzi, 5.6.2014 : Protégeons les mineurs et le bon sens. Pas de prévention du SIDA sans pornographie ? 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143421  

 14.3419 Ip Streiff, 5.6.2014 : Nouvelle campagne de prévention contre le VIH. C’est mal parti ! 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143419  

 14.4263 Ip Masshardt, 12.12.2014 : Campagne Love Life. Franc succès ou échec cuisant ? 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144263  

Questions : 

 14.5281 Candinas, 16.6.2014 : Les Romanches n’ont-ils pas besoin de prévention contre le VIH ? 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145281  

 14.5223 von Siebenthal, 10.6.2014 : Campagne provocatrice de l’OFSP contre le sida  

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145223  

Proposition coupe budgétaire : 

 14.041 né Budget 2015 (CdF), Proposition Regazzi du 24 novembre 2014 

316 Office fédéral de la santé publique 

A2111.0101 Mesures de prévention 15 186 800 (réduction de 2 000 000 de francs) 

http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2014/20140041/N1-10%20Regazzi%20DF.pdf 

24 14.3442 Motion Herzog, 16.6.2014 : Mesures visant à réduire le nombre d’interruptions de grossesse 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143442  

25 Le sexe entre hommes : vers une meilleure santé sexuelle 2012 (OFSP 2011) 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143421
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143419
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144263
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145281
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20145223
http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2014/20140041/N1-10%20Regazzi%20DF.pdf
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143442
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La campagne STOP SYPHILIS, pilotée par l’ASS et financée par l’OFSP, s’est déroulée en octobre 

2014. Cette campagne s’inscrit dans le deuxième champ d’action du Urgent Action Plan qui 

encourage le dépistage annuel des BIG 5 (VIH, Syphilis, Chlamydia, Hépatite C, Gonorrhée) afin de 

réduire, notamment, le temps entre une infection VIH et son diagnostic à 12 mois. Une campagne 

d’information sur les modes de transmission de l’hépatite C a ensuite été conduite en novembre 2014.  

 

Selon les projections épidémiologiques de 2014 de l’OFSP auprès des HSH, le nombre de nouveaux 

diagnostics VIH datant de plus de 12 mois serait en augmentation alors que les infections récentes 

(moins de 12 mois) diminueraient. Si cette tendance ne peut être rattachée avec certitude aux 

campagnes Break the Chains et STOP SYPHILIS, elle répond aux objectifs du Urgent Action Plan. 

 

 

Break the Chains et STOP SYPHILIS accroissent la fréquence de dépistage chez les HSH 

Le graphique ci-dessous montre de manière saisissante l’impact des deux campagnes (« Break the 

Chains » en mai 2012, 2013 et 2014 ; STOP SYPHILIS en octobre 2013 et 2014) sur le nombre de 

tests VIH chez les HSH. Si la première vague de la campagne « Break the Chains » (2012) n’a pas eu 

de répercussions sur le nombre de tests, la seconde a enregistré des hausses significatives aux 

checkpoints de Zurich, Vaud et Bâle-Ville ainsi qu’à Aide Sida Berne. La troisième vague (2014) a 

obtenu les meilleurs résultats dans tous les checkpoints. La répétition de la campagne semble ainsi 

particulièrement durable et efficace. On observe un effet similaire pour la campagne STOP 

SYPHILIS : la seconde vague rencontre nettement plus d’échos que la première. À noter que la 

campagne STOP SYPHILIS, comme son nom l’indique, s’est concentrée sur la syphilis et non le VIH. 

On assiste cependant à une hausse sensible des tests VIH en parallèle. Le nombre absolu de tests 

effectués à l’échelle nationale est encore sous-estimé dans le graphique, et ce pour deux raisons : 

d’une part, les structures de dépistage n’utilisent pas toutes l’instrument BerDa – en Suisse, la plupart 

des HSH continuent de faire un test de dépistage du VIH chez leur médecin de famille. D’autre part, 

les critères d’éligibilité confirmant l’exécution d’un dépistage VIH dans la base de données BerDa sont 

stricts. Certains cas ont été exclus par manque d’informations. Dans l’ensemble, on remarque une 

tendance à la hausse du nombre de tests VIH chez les HSH. Le léger recul de tests effectués dans 

les hôpitaux suisses est un artefact qui tient au fait que l’hôpital cantonal de Saint-Gall et la PMU de 

Lausanne ont cessé d’utiliser BerDa de novembre 2012 à avril 2013.  

 

 

Figure 1 : Nombre de tests VIH enregistrés dans BerDa chez les HSH, 2008–2015 (état : 31.1.2015) 
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Populations migrantes d’origine Sub-Saharienne : l’enquête ANSWER (African Net Survey – We 

Respond) 

L’OFSP a donné le mandat à l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de 

Lausanne de conduire une enquête comportementale dans le domaine du VIH et autres IST auprès 

des populations migrantes sub-saharienne résidantes en Suisse. Cette enquête était basée sur un 

questionnaire en ligne, en sept langues, accompagné par une campagne de communication 

appropriée à ce type d’approche au sein de la communauté africaine. Le but était de mieux saisir les 

comportements sexuels de cette population, ainsi que leurs connaissances, besoins et attitudes en 

matière de prévention, de VIH et d’autres IST.  

L’enquête s’est déroulée entre septembre 2013 et fin février 2014. Etant donnée qu’il s’agissait d’une 

première absolue pour une enquête de ce genre au sein d’une communauté fragmentée et étant 

habituellement difficile à atteindre, elle a été un succès étant donné que plus de 750 réponses 

valables ont été récoltées. 

Les importantes données ainsi collectées sont en cours d’analyse par l’IUMSP et elles feront l’objet 

d’un rapport au courant de l’année 2015. Des actions seront aussi prévues, par la suite, afin de 

restituer les résultats de cette enquête aux populations concernées, dans une véritable démarche 

d’implication communautaire.  

 

 

African Mirror TV Talk Show 

En 2014, l’OFSP a fourni un soutien à African Mirror TV, une télévision basée sur internet et qui 

produit des émissions pour les populations africaines résidentes en Suisse et avec laquelle des 

collaborations ont déjà eu lieu dans le passé, notamment pour la promotion de l’enquête ANSWER. 

African Mirror TV a produit une série de Talk Show sur des thèmes liées à la prévention du VIH et 

autres IST, par exemple sur la violence sexuelle, l’homosexualité ou la santé et VIH.26 Les Talk Shows 

étaient animés par Laura Otieno, Miss Africa Switzerland 2013–2014. 

  

 

Une nouvelle approche pour les populations migrantes en développement 

Un groupe de pilotage s’est formé en 2014 afin de développer un concept qui redéfinit l’approche de 

la prévention VIH&IST auprès des travailleurs et travailleuses du sexe, ainsi que des personnes 

migrantes.  

Partant du principe qu’en Suisse la majorité des personnes migrantes n’était pas active dans le sexe 

tarifé alors que la majorité des travailleurs et travailleuses du sexe était issue de la migration, l’OFSP 

a invité ses partenaires de terrain à réfléchir sur la manière de décloisonner les projets de prévention 

VIH&IST « Migration » et « Travail du sexe » afin d’optimiser les synergies et les ressources destinées 

à ces projets.  

Un premier texte « Prévention VIH&IST 2015 + : migrations et facteurs de vulnérabilité » résulte du 

travail du groupe de pilotage. Ce texte était présenté au Forum VIH&IST 2015 le 4 mars et a fait l’objet 

de discussions. Sa publication est prévue en français et en allemand avant l’été 2015.  

Suite aux recommandations du rapid assessment de la « Situation des personnes transgenres par 

rapport aux VIH/IST en Suisse » de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de 

Lausanne, l’OFSP soutient depuis 2014 la mise en œuvre d’un projet pilote, développé par le 

Checkpoint Vaud et Agnodice, visant les travailleuses du sexe transgenres. Ce projet tend à 

développer une approche répondant aux besoins sanitaires et psychosociaux des travailleuses du 

sexe transgenres, et à définir des bonnes pratiques quant à cette population. Une collaboration avec 

                                                      
26 Links vers les différents Talk Shows:  

Integration : https://www.youtube.com/watch?v=0aVAgta2EWo  

Sexual Violence : https://www.youtube.com/watch?v=ElMr3aDC3Gc  

Homosexuality: https://www.youtube.com/watch?v=5B_6_HiJNhc  

Trust or Test: https://www.youtube.com/watch?v=Rn4Lv66Eli0  

Drugs & Alcohol: https://www.youtube.com/watch?v=_3tmps910yk  

Health & HIV: https://www.youtube.com/watch?v=9PLvwg3o2Ic  

https://www.youtube.com/watch?v=0aVAgta2EWo
https://www.youtube.com/watch?v=ElMr3aDC3Gc
https://www.youtube.com/watch?v=5B_6_HiJNhc
https://www.youtube.com/watch?v=Rn4Lv66Eli0
https://www.youtube.com/watch?v=_3tmps910yk
https://www.youtube.com/watch?v=9PLvwg3o2Ic
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Aspasie de Genève est prévue en 2015 afin d’élargir le projet aux travailleuses et travailleurs du sexe 

cis-genres, et d’élaborer un projet commun sur l’Arc lémanique d’ici 2016. 

 

 

Santé en prison 

En se fondant sur la nouvelle loi sur les épidémies, qui doit entrer en vigueur en 2016, l’OFSP a 

rédigé un article d’ordonnance sur la prévention dans les établissements de privation de liberté.27 À 

l’issue du projet « Lutte contre les maladies infectieuses en milieu carcéral » (BIG)28, l’idée d’un 

collège interdisciplinaire pour les questions de santé carcérale a germé.29 Celui-ci est devenu 

opérationnel en janvier 2014 sous le nom de Santé Prison Suisse (SPS) pour une phase pilote de 

deux ans.30 SPS est sous la faîtière de la Conférence des directrices et directeurs des départements 

cantonaux de justice et police (CCDJP) et de la Conférence suisse des directrices et directeurs 

cantonaux de la santé (CDS). Le collège est rattaché au Centre suisse de formation du personnel 

pénitentiaire (CSFPP) à Fribourg sur le plan administratif. L’OFSP suit la mise sur pied et le 

fonctionnement de SPS en qualité de membre du collège.  

 

 

3.4. Axe 3 : Queer+ a cinq ans 

 

Queer+ est une offre de soutien destinée aux HSH et à leurs partenaires chez qui le VIH vient d’être 

diagnostiqué. Elle est organisée deux fois par an par les checkpoints de Zurich, Genève et Vaud à 

Stoos (SZ) et financée par l’OFSP. Les scientifiques sont unanimes : le travail avec les personnes 

concernées a l’effet le plus direct en termes de prévention et les coûts comparativement élevés sont 

rentables, car cette forme de l’information n’entraîne pas de perte de diffusion. En 2014, le cours a eu 

lieu en avril et en novembre. 

Dix cours ont été organisés jusqu’ici. Le premier s’est déroulé en mai 2009 avec pour objectif « Les 

hommes qui viennent d’apprendre leur séropositivité se sentent mieux à même d’adopter un 

comportement préventif ». Quinze hommes ont pris part à ce premier cours à Arosa. L’évaluation a 

révélé que les participants ont bien pu étoffer leurs connaissances et ont notamment apprécié la 

déstigmatisation, l’aide pour sortir de l’exclusion et l’encouragement à la vie parmi les effets 

particulièrement positifs du cours. D’aucuns ont regretté que le cours était trop bref, que l’on devait 

s’inscrire directement auprès de l’hôtel en indiquant le numéro de sa carte de crédit et que l’anonymat 

n’était ainsi pas garanti. Le checkpoint de Zurich a saisi l’occasion pour proposer régulièrement des 

cours Queer+ sous sa propre bannière et les promouvoir par le biais de leur site Internet et de flyers31. 

Les hommes intéressés s’inscrivent auprès du checkpoint en donnant leur nom ou prénom et leur 

adresse électronique, reçoivent le programme avec des informations sur le séminaire et peuvent y 

participer gratuitement. Les cours commencent le jeudi soir en plénière et durent jusqu’au dimanche à 

midi. Les participants obtiennent de l’aide et des informations sur la médecine, les possibilités 

thérapeutiques, le droit, les assurances et les problèmes psychosociaux en lien avec le VIH. Queer+ 

vise à ce que les hommes concernés et leurs partenaires puissent mieux gérer l’infection et les 

nouveaux défis au quotidien, minimiser le risque de transmission du VIH et des IST aux partenaires 

fixes ou occasionnels et améliorer leur qualité de vie tout comme leur santé physique et psychique 

grâce à l’entraide et à la mise en réseau.  

L’OFSP évalue les cours en interrogeant les participants avant, juste après et deux mois après le 

séminaire. Un collaborateur scientifique de l’OFSP est sur place pour cela. Les enseignements de 

l’évaluation sont directement pris en compte dans la préparation des cours suivants. Les résultats 

                                                      
27 http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/03030/03209/03210/index.html?lang=fr (cf. ordonnance sur les épidémies, OEp) 
28 http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/05488/index.html?lang=fr  

29 http://www.gdk-

cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Praevention_Gesundheitsfoerderung/Ansteckende_Krankheiten/EM_BIG_mit_Unters

chrift_HJK_CC_20130702__f.pdf   

30 http://sante.prison.ch/fr/  
31 http://www.mycheckpoint.ch/fr/queer  

http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/03030/03209/03210/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/05488/index.html?lang=fr
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Praevention_Gesundheitsfoerderung/Ansteckende_Krankheiten/EM_BIG_mit_Unterschrift_HJK_CC_20130702__f.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Praevention_Gesundheitsfoerderung/Ansteckende_Krankheiten/EM_BIG_mit_Unterschrift_HJK_CC_20130702__f.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Praevention_Gesundheitsfoerderung/Ansteckende_Krankheiten/EM_BIG_mit_Unterschrift_HJK_CC_20130702__f.pdf
http://sante.prison.ch/fr/
http://www.mycheckpoint.ch/fr/queer
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montrent que les participants développent des ressources importantes pour la suite de leur 

séropositivité grâce à Queer+ : la consolidation des connaissances brise les peurs, l’échange avec 

d’autres personnes concernées inspire la confiance en une vie marquée par les restrictions qui 

découlent du diagnostic. En outre, Queer+ invite à la discussion dans les couples stables et conduit à 

une réflexion nourrie sur les risques d’infection et les stratégies de minimisation des risques. Dans 

l’ensemble, Queer+ influence positivement le bien-être psychique et physique des participants. 

Certains visitent les groupes d’entraide locaux Queer+ après le cours, d’autres s’engagent comme 

bénévoles dans les checkpoints (Queer helper) et contribuent ainsi au travail de prévention dans le 

milieu gay des grandes villes de Suisse.   

Les modalités d’application sont examinées et adaptées en 2015 suite aux critiques dans les médias 

et à une interpellation parlementaire.32 

 

 

3.5. Activités dans le domaine des tâches de soutien 

 

Triangulation des données 

Un atelier de triangulation des données s’est déroulé le 11 septembre 2014. Le GT Surveillance de la 

CFSS a organisé la manifestation, financée par l’OFSP. Elle a abordé des thèmes qui concernent la 

population en général dans la première partie : les derniers taux d’infections à VIH diagnostiquées et 

les résultats d’un dépistage des chlamydias en Valais. La discussion a notamment porté sur les deux 

présentations relatives à l’enquête suisse sur la santé. La seconde partie était consacrée à la 

présentation et à la discussion de la dernière analyse des taux d’infections à VIH diagnostiquées chez 

les migrants d’Afrique subsaharienne et des premiers résultats de l’enquête ANSWER.  

 

 

Forum VIH/IST 2014 : assurance-qualité et amélioration de la qualité dans la prévention 

VIH&IST  

Le Forum suisse VIH/IST s’est déroulé le 20 mars 2014 à Bienne et a porté sur l’assurance-qualité et 

l’amélioration de la qualité dans la prévention VIH&IST en Suisse. Le choix du thème ne devait rien au 

hasard : la Suisse participe en effet au projet européen « Quality Action » qui, d’une durée de trois ans 

et coordonné par le Centre fédéral allemand pour l’éducation à la santé (BZgA), vise l’assurance et le 

développement de la qualité de la prévention du VIH en Europe.33 La participation suisse à titre de 

collaborating partner a pour objectif d’utiliser les outils d’assurance et d’amélioration de la qualité pour 

les projets et programmes de prévention du VIH à l’échelle nationale, cantonale et régionale et, ainsi, 

de renforcer l’efficacité des mesures de prévention. Au préalable, l’OFSP a soutenu le développement 

de l’un de ces instruments, le programme « Schiff », en organisant un atelier d’experts.34 Lors du 

forum, Matthias Wentzlaff-Eggebert (BZgA), coordinateur de « Quality Action », a présenté le projet 

avec Karl Lemmen, de Deutsche AIDS-Hilfe. Isabell Eibl (Aids Hilfe Wien) a exposé une étude de cas 

sur l’application d’un instrument d’assurance de la qualité dans le projet viennois de prévention, de 

dépistage et de conseil auprès des HSH « Check deinen Status ». Lisa Guggenbühl (Promotion Santé 

Suisse) a complété le bloc matinal par une présentation du système de qualité quint-essenz. L’après-

midi, les participants ont eu l’occasion de tester et d’approfondir les instruments dans le cadre 

d’ateliers parallèles.  

 

 

                                                      
32 Interpellation : 

14.4085 Ip Frehner, 8.12.2014 : L’OFSP subventionne-t-il des week-ends bien-être destinés aux homosexuels? 

www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144085  
33 Le projet dure de 2013 à 2016, voir aussi www.qualityaction.eu  

34 L’atelier s’est déroulé les 14 et 15 novembre 2013 à Pfäffikon (SZ). Le questionnaire « Schiff » a été conçu dans le but 

d’évaluer des programmes de prévention étendus à l’échelle nationale, régionale ou communale. Le contrôle à mi-période du 

PNVI 2011–2017 l’a utilisé comme pilote dans le projet partiel 1.  

 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144085
http://www.qualityaction.eu/
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Exemple d’utilisation des données BerDa  

Depuis février 2013, toutes les femmes qui se rendent dans un centre VCT pour faire un test de 

dépistage du VIH doivent indiquer si elles sont vaccinées contre les papillomavirus humains (HPV). 

Les HPV sont non seulement associés au cancer du col de l’utérus, c’est aussi la cause de l’une des 

infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes, les verrues génitales. En Suisse, on peut 

dire, pour simplifier, que la vaccination est recommandée depuis 2008 aux adolescentes et aux 

femmes de 11 à 26 ans et prise en charge par l’assurance obligatoire des soins. Dans l’ensemble, 

24 % de ces femmes (N=7813) déclarent être vaccinées contre les HPV. 

Cela dit, il y a non seulement des différences considérables selon l’âge et l’année de dépistage, mais 

aussi en fonction du domicile. Comme on pouvait s’y attendre, on trouve les taux de vaccination les 

plus élevés parmi les tranches d’âge les plus jeunes, qui peuvent atteindre 70 % chez les 

adolescentes de moins de 18 ans. Chez les femmes qui avaient 30 ans ou plus fin 2014, et qui ne 

sont pas visées par la recommandation de vaccination, le taux n’est plus que de 3 %. En 2014, on 

enregistre une tendance à des taux de vaccination plus élevés qu’en 2013, ce qui semble indiquer 

une acceptation croissante de la vaccination. 

Dans les centres de consultation de Suisse romande (Profa dans le canton de Vaud, Planning familial 

Jura, ICHV et centres SIPE en Valais), les taux de vaccination sont particulièrement importants ; 

globalement, ils sont plus élevés dans la région lémanique que dans les autres régions de Suisse. 

Sitôt la vaccination recommandée aux garçons et aux jeunes hommes, l’OFSP adaptera le 

questionnaire BerDa en conséquence afin de permettre également des évaluations pour ce groupe de 

personnes. 

 

 

Figure 2 : Part de la vaccination HPV autoreportée des femmes qui se sont rendues dans un centre 

VCT suisse pour faire un test de dépistage en 2013 ou 2014, selon l’année et la tranche d’âge (état : 

décembre 2014)  
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4. Perspectives pour 2015 et les années suivantes 
 

Le budget 2015 n’a pas subi de modification substantielle au cours du processus budgétaire. Sur cette 

base, les subventions 2015 ont été octroyées à SANTÉ SEXUELLE Suisse et à l’Aide suisse contre le 

sida conformément à leurs demandes d’aide financière. SSS reçoit une contribution de 

1 285 000 francs pour ses activités, en particulier dans l’axe d’intervention 1. L’ASS obtient un 

montant total de 1 775 000 francs pour ses activités dans les axes d’intervention 2 et 3. Un contrat de 

deux millions de francs est conclu avec l’agence de communication ROD à Zurich pour poursuivre la 

campagne LOVE LIFE – ne regrette rien. 

Le processus budgétaire 2016 tient compte des priorités définies pour la seconde partie du PNVI 

2011–2017. 

 

 

4.1. La phase de primo-infection, un facteur essentiel de la transmission du VIH 

 

On sait de l’étude suisse de cohorte sur le VIH (SHCS) que nombre de personnes chez qui le VIH est 

diagnostiqué plus tard ont consulté un médecin pour des symptômes de maladie pendant la phase 

dite de primo-infection au VIH, mais n’ont pas passé de test de dépistage car les symptômes faisaient 

penser à une « infection virale ». La première vague de la campagne LOVE LIFE 2015 s’attache à 

informer la population sur les faits relevant de la primo-infection et à l’inciter à consulter 

immédiatement un médecin en cas de symptômes grippaux après des rapports sexuels non protégés 

en dehors de la saison de la grippe. Si une infection à VIH est diagnostiquée au cours de la primo-

infection, il est possible d’envisager un traitement immédiat et de protéger le ou la partenaire stable 

avant qu’il ou elle ne soit infecté(e) à son tour. 

 

Le risque « par acte » d’une transmission du VIH est faible en cas de rapports sexuels non protégés 

avec pénétration (anale ou vaginale) et oscille entre 1 % (vaginal) et 3 % (anal, réceptif). La 

propagation du VIH tient, d’une part, à la fréquence et au grand nombre de rapports sexuels non 

protégés et, d’autre part, à la transmission du VIH pendant la primo-infection. Au cours des premières 

semaines qui suivent l’infection par le VIH, il y a une multiplication importante du virus et une forte 

réaction immunitaire chez la personne concernée. On a observé que la charge virale dans le sang 

peut être 30 à 100 fois plus élevée par rapport aux valeurs mesurées ultérieurement pendant la phase 

chronique de l’infection à VIH. Si tel est le cas, il est vraisemblable qu’il y ait aussi des quantités 

accrues de virus dans le sperme et autres fluides corporels pendant ce laps de temps et que la 

personne soit ainsi nettement plus infectieuse que par la suite. Si le risque « par acte » est multiplié 

par un facteur 30 ou 100 pendant la primo-infection, il est évident qu’un seul rapport non protégé peut 

entraîner une infection à VIH. Des études de modélisation ont révélé que la transmission du VIH 

pendant la primo-infection joue un rôle important chez les HSH en raison des relations sexuelles 

parallèles dans les réseaux d’hommes qui sont séronégatifs et ne se protègent donc pas. Par ailleurs, 

deux tiers des femmes qui viennent d’être diagnostiquées séropositives disent avoir été infectées par 

un partenaire stable.  

 

 

4.2. Optimisation de la surveillance 

 

Un expert impliqué dans le contrôle à mi-période résume le résultat de ce dernier comme suit : « De 

nos jours, la Suisse dispose d’une très bonne prise en charge et d’un excellent traitement des patients 

atteints du VIH, d’une bonne prévention, mais de données médiocres sur le VIH (et les IST). 

Différentes données et informations sont collectées, de nombreuses études sont réalisées, mais leur 

collation et leur communication sont trop peu axées sur la pratique. » Cet expert élabore une stratégie 

de surveillance optimisée à l’intention de l’OFSP, qui sera discutée et approuvée à l’OFSP en 

collaboration avec la CFSS et d’autres organisations. La mise en œuvre est prévue pour 2016. Les 

objectifs sont les suivants : 
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1. Réunir et compléter les données existantes concernant le VIH afin d’établir un système de 

cascade du traitement du VIH (d’après Gardner) pour la Suisse. 

2. Développer et définir des indicateurs clés afin de mieux garantir la gouvernance du PNVI. 

3. Mieux cibler les mandats concernant les études/surveillance et la communication des 

résultats. 

 

 

4.3. Vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) : maintenant aussi recommandée 

aux garçons et aux jeunes hommes 

 

Il existe plus d’une centaine de HPV qui infectent les muqueuses génitales ou la peau, dont une 

quarantaine se transmet lors des relations sexuelles. Ces virus peuvent infecter les parties génitales 

des femmes et des hommes et provoquer des verrues ou des lésions précancéreuses pouvant parfois 

évoluer en cancers, en particulier le cancer du col de l’utérus et de l’anus. La vaccination contre les 

virus HPV les plus fréquent permet de se protéger contre plus de 70 % des cancers du col de l’utérus, 

environ 80 % des cancers de l’anus et plus de 90 % des verrues génitales. 

Les hommes présentent plus rarement des cancers dus aux HPV, ils sont par contre aussi souvent 

atteints de verrues génitales que les femmes. La vaccination est donc recommandée en tant que 

recommandation complémentaire pour les garçons et les jeunes hommes âgés de 11 à 26 ans qui 

souhaitent une protection optimale contre les maladies dues aux HPV. Les modalités de prise en 

charge des coûts sont en élaboration.  

Comme le cancer du col de l’utérus et les stades précancéreux sont des problèmes de santé sérieux 

et fréquents, la vaccination contre les HPV de toutes les jeunes filles est recommandée comme 

vaccination généralisée et est remboursée dans le cadre des programmes cantonaux.  

 

 

4.4. Santé sexuelle vs VIH&IST : de quel programme la Suisse a-t-elle besoin à partir de 

2020 ? 

 

Les parties prenantes et les experts de la lutte contre le VIH et les IST en Suisse qui ont participé au 

contrôle à mi-période sont unanimes : un nouveau programme de mise en œuvre doit être disponible 

à partir de 2020. Ils ne sont toutefois pas d’accord s’il vaut mieux un programme consacré à la santé 

sexuelle ou au VIH/IST. Certains défendent activement le principe d’intégrer la prévention et la lutte 

contre le VIH et les IST dans un programme de santé sexuelle pour la Suisse : des éléments 

importants pourraient ainsi être regroupés dans un programme global, ce qui élargirait le cadre des 

interventions. D’autres participants s’opposent catégoriquement à une intégration du VIH et des autres 

IST dans un programme de santé sexuelle. Ils sont d’avis que le concept de santé sexuelle n’est pas 

suffisamment précis, que la diversité des thèmes concernés est trop importante, enfin, qu’il est difficile 

de dire ce qui relève de la santé sexuelle et ce qui n’en fait pas partie. Certains craignent que 

l’extension vers un programme de santé sexuelle puisse entraver le financement des mesures (de 

prévention) dans le domaine du VIH et des autres IST. Parmi les acteurs du PP1 (voir aussi le 

chap. 1.1 du présent rapport sur le contrôle à mi-période du PNVI 2011–2017), seize se prononcent 

en faveur d’un programme de santé sexuelle, quatre s’y opposent. Dans le PP2, les pour et les contre 

sont relativement équilibrés (douze contre quinze). 

Pour l’heure, il n’est pas possible de déterminer en connaissance de cause si la Suisse a besoin d’un 

programme de santé sexuelle ou d’un nouveau programme consacré au VIH et aux IST à partir de 

2020. Pour cela, il est d’abord nécessaire de parvenir à un consensus sur les points suivants : la 

signification de la « santé sexuelle » pour la Suisse, les thèmes et champs d’action qui en font partie, 

la répartition des responsabilités et les limites qui doivent être fixées. Cette clarification doit intervenir 

en 2015 pour que l’orientation du nouveau programme puisse être soumise au Conseil fédéral pour 

décision en même temps que la proposition de prolongation du PNVI 2011–2017 jusqu’à fin 2019. 

L’expérience montre qu’il faut près de deux ans pour développer une suite au PNVI. S’il est question 

de mettre sur pied un programme de santé sexuelle pour la Suisse, il faut compter trois ans en raison 
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de la prise en compte impérative des cantons (compétents pour certains thèmes et champs d’action 

relevant de la santé sexuelle).  

 


