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Avant-propos 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

En 2021, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a vécu, comme beaucoup d’autres, sous le 

signe du COVID-19. Ainsi, le programme VIH et autres infections sexuellement transmissibles  

(PNVI)1 actuel devait se terminer à la fin de l’année 2021 et être remplacé par un autre programme à 

partir de 2022 ; mais comme l’OFSP, à l’instar de nombreuses autres parties prenantes, a été 

fortement sollicité par la gestion de la pandémie de COVID-19, il a fallu interrompre en mars 2020 les 

travaux qui portaient sur le nouveau programme. Le Conseil fédéral, lors de sa séance du 25 août 

2021, a prolongé le PNVI actuel jusqu’à fin 2023 et l’office a repris la préparation du programme à la 

fin de l’année 2021.  

Les mesures prises dans le cadre de la pandémie ont également influé sur la dynamique des 

infections sexuellement transmissibles (IST) : les possibilités de dépistage, qui ont été temporairement 

limitées pendant cette période, ont entraîné soit une diminution des cas déclarés (chlamydioses et 

gonorrhée), soit un retard dans leur déclaration (VIH, syphilis, hépatites B et C). 

Les campagnes de dépistage du VIH et des IST visant les hommes qui ont des rapports sexuels avec 

des hommes (HSH) ont été réalisées au printemps et à l’automne 2021 – malgré le COVID-19. Les 

tarifs des tests ont été réduits pour le VIH, la syphilis, la chlamydiose et la gonorrhée.  

Vous en apprendrez davantage dans le présent rapport annuel. Celui-ci survole d'abord brièvement 

l’évolution de la situation épidémiologique en 2020 pour dresser ensuite une vue d’ensemble des 

projets de prévention dans les trois axes et des activités de soutien et, pour finir, décrire la 

collaboration avec les institutions internationales et le travail avec la Commission fédérale pour les 

questions liées aux infections sexuellement transmissibles (CFIT). Il contient en outre un récapitulatif 

de l’usage que l’OFSP a fait de ses ressources en 2021. 

 

Nous adressons de chaleureux remerciements à tous nos partenaires qui ont contribué à la mise en 

œuvre du PNVI et nous réjouissons de poursuivre cette collaboration.  

 

OFSP, section Prévention et promotion 

  

                                                      
1 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationales-programm-hiv-und-

andere-sexuell-uebertragbare-infektionen/strategie.html, consulté le 15 mars 2022. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationales-programm-hiv-und-andere-sexuell-uebertragbare-infektionen/strategie.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationales-programm-hiv-und-andere-sexuell-uebertragbare-infektionen/strategie.html
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1. Situation épidémiologique en 2020  
 

Le nombre de diagnostics de VIH déclarés à l’OFSP a continué à baisser en 2020. Pour la première 

fois depuis le début de l’épidémie, au début des années 1980, l’OFSP a reçu moins de 

300 déclarations (N = 290, incidence de 3,3 cas pour 100 000 habitants). L’une des principales 

explications de ce recul est une « cascade VIH » durable, dans laquelle presque toutes les personnes 

séropositives connaissent leur statut et se font traiter efficacement et rapidement, de façon à ne plus 

transmettre le virus. La prophylaxie pré-exposition du VIH (PrEP) a elle aussi contribué à cette 

diminution : fin 2020, au moins 3000 personnes, principalement des hommes homosexuels, s’étaient 

protégées par cette méthode. Autre facteur : en raison des mesures prises contre la pandémie de 

COVID-19, le nombre de tests VIH a diminué, et les cas ont souvent été déclarés avec retard.  

En 2020, 11 275 diagnostics de chlamydiose transmise par voie sexuelle ont été déclarés. L’incidence 

de la maladie en Suisse, avec 129,8 cas pour 100 000 habitants, est plus basse en 2020 qu’en 2019, 

même si elle reste plus élevée que les années précédentes. Cette baisse s’explique avant tout par les 

possibilités de dépistage des IST, qui étaient limitées durant la pandémie. Le même constat vaut pour 

la gonorrhée : l’incidence de la maladie en Suisse, avec 39,9 cas pour 100 000 habitants 

(3463 diagnostics) est plus basse en 2020 qu’en 2019, mais reste plus élevée que ces dernières 

années.  

En ce qui concerne la syphilis, 801 cas ont été déclarés à l’OFSP en 2020. L’incidence en Suisse, 

avec 6,6 cas pour 100 000 habitants, est nettement plus basse que les années précédentes. Ici aussi, 

la limitation temporaire des possibilités de dépistage des IST durant la pandémie a entraîné un retard 

dans la déclaration des cas.  

Il en va de même pour les hépatites B et C. L’incidence de l’hépatite B aiguë a connu une diminution 

continue ces dix dernières années ; en 2020, elle se situe à moins de 0,4 pour 100 000 habitants. La 

couverture vaccinale chez les jeunes de 16 ans s’élevait à 74 %, mais le pourcentage était inférieur 

chez les adultes sexuellement actifs. Le nombre de cas déclarés d’hépatites C est en baisse en 

Suisse depuis 20 ans ; en 2020, l’incidence de l’hépatite C aiguë est de 0,2 pour 100 000 habitants.2 

 

 

2. Travail de prévention dans les trois axes et dans les activités de soutien 
 

2.1. Axe 1 : prévention du VIH et des IST dans la population générale 

 

LOVE LIFE  

Au début de la pandémie de COVID-19 en 2020, l’OFSP, pour des questions de ressources, a 

suspendu la campagne LOVE LIFE. Le 1er novembre 2021, l’office a décidé de reprendre les travaux 

en vue de la campagne de 2022. Le 30 novembre, il a organisé un atelier afin de poser les bases 

nécessaires à l’orientation stratégique 2022 ; il a réuni des partenaires tels que l’Aide suisse contre le 

sida (ASS) et Santé sexuelle Suisse (SGCH), ainsi que des représentants de la Commission fédérale 

pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles (CFIT). Parallèlement à la 

prolongation du PNVI, le contrat avec l’agence Rod Kommunikation de Zurich a été prolongé de deux 

ans, jusqu’en 2024. LOVE LIFE ayant dû faire une pause de près de deux ans pendant la pandémie 

de COVID-19, cette prolongation permet de respecter la durée de la collaboration prévue par le 

contrat. 

 

 

 

 

                                                      
2 Bulletin OFSP 48/2021. Infections sexuellement transmissibles et hépatites B/C en Suisse en 2020 : survol épidémiologique, 

29 novembre 2021 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/hiv-sti-statistiken-analysen-und-trends/hiv-sti-

epizahlen-2020.pdf.download.pdf/bu-48-hiv-sti-hepbc-2020-de.pdf, consulté le 15 mars 2022. 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/hiv-sti-statistiken-analysen-und-trends/hiv-sti-epizahlen-2020.pdf.download.pdf/bu-48-hiv-sti-hepbc-2020-de.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/hiv-sti-statistiken-analysen-und-trends/hiv-sti-epizahlen-2020.pdf.download.pdf/bu-48-hiv-sti-hepbc-2020-de.pdf
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2.2. Axe 2 : prévention chez les HSH et les personnes trans, dans le domaine Migration et 

travail du sexe, et dans les établissements de privation de liberté 

 

Prévention du VIH et des IST chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 

(HSH) 

En 2021, une campagne de dépistage a été menée au printemps (mai) et une autre à l’automne 

(novembre), durant lesquelles les tests de dépistage du VIH et des IST étaient proposés à un prix 

réduit. Ces tests portaient à la fois sur le VIH, la syphilis, la chlamydiose et la gonorrhée. Le prix était 

plus élevé que les années précédentes (75 francs en général, 25 francs pour les jeunes nés après 

2001). Auparavant, des tests à prix réduit étaient proposés (IST au printemps, VIH à l’automne). 

Désormais, le dépistage combiné VIH et IST est proposé aussi bien au printemps qu’à l’automne, ce 

qui correspond aux recommandations relatives à la prévention chez les HSH. Le dépistage régulier, 

surtout chez les HSH présentant un risque élevé d’infection, et le traitement (pas de transmission de 

l’infection) constituent des éléments importants du Plan d’action d’urgence (Urgent Action Plan, UAP). 

L’UAP est un document stratégique commun OFSP-ASS, qui formule et précise les actions devant 

permettre d’atteindre les objectifs du PNVI.3 L’OFSP subventionne les consultations dans le cadre des 

campagnes de dépistage. 

L’office soutient en outre, par des subventions, le travail de prévention de sept services spécialisés 

régionaux.  

 

 

Prévention du VIH et des IST chez les personnes trans 

Le Checkpoint Zurich ayant beaucoup d’expérience en matière de conseil aux personnes trans, 

l’OFSP l’a soutenu financièrement en 2021 pour la rédaction d’un rapport sur les bonnes pratiques 

dans le travail de prévention auprès de ces personnes. Le rapport, qui mettra en évidence tout ce qui 

est nécessaire à une bonne prévention du VIH et des IST, sortira au printemps 2022 en français et en 

allemand et sera mis à la disposition d’autres services spécialisés. 

 

 

Prévention du VIH et des IST dans le travail du sexe 

La prévention auprès des travailleuses et des travailleurs du sexe a été compliquée en 2021 par les 

mesures qui limitaient les activités commerciales afin de lutter contre la propagation du COVID-19. Le 

marché des services sexuels s’est effondré. Selon les services spécialisés dans ce domaine, la 

pression en faveur des rapports sexuels non protégés et des prix bas s’est accrue et la précarisation 

des personnes concernées a augmenté. L’OFSP a soutenu par des subventions le travail de 

prévention effectué par Procore, le réseau national de défense de ces personnes, ASS et cinq 

services spécialisés régionaux. 

 

 

Prévention du VIH et des IST dans le domaine de la migration 

En 2021, l’OFSP a soutenu la campagne de dépistage du VIH organisée par ASS, qui a été diffusée 

et mise en œuvre par les services régionaux auprès des personnes issues de pays à forte prévalence. 

Les aides financières allouées à ASS a permis de soutenir en outre dix projets de pairs en milieu 

ouvert. L’office a également soutenu la production plurilingue de vidéos par Diaspora TV Suisse 

portant sur la prévention du VIH et des IST, ainsi que sur les droits sexuels et la santé sexuelle. Ces 

vidéos ont été diffusées par les canaux des médias sociaux de ce groupe cible. 

 

 

 

 

                                                      
3 Urgent Action Plan, consulté le 25 mars 2022 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/maenner-sex.html
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Égalité pour les soins de santé en prison : soutien de la Commission nationale de prévention 

de la torture 

Dans les années 2019-2021, l’OFSP a aidé la Commission nationale de prévention de la torture 

(CNPT) à contrôler la prise en charge médicale dans les établissements de privation de liberté du 

point de vue des droits fondamentaux et des droits humains. La commission s’est notamment 

occupée d'établir dans quelle mesure les dispositions de l’ordonnance sur les épidémies (OEp) étaient 

appliquées de manière adéquate en cas de privation de liberté.4 

 

 

2.3. Axe 3 : les personnes concernées et leurs partenaires 

 

En 2021, l’OFSP a soutenu ASS dans son engagement envers les personnes vivant avec le VIH. Le 

travail consistait essentiellement à les sensibiliser au diagnostic et au traitement, et à les y amener. 

ASS s’est aussi engagée contre la discrimination et la stigmatisation de ces personnes. 

 

 

2.4. Activités dans le domaine du soutien : recherche en épidémiologie sociale sur le VIH et 

les IST, SwissPrEPared et travaux relatifs à l’outil de conseil et de traitement de 

données BerDa 

 

Recherche en épidémiologie sociale sur le VIH et les IST 

En 2021, l’OFSP a fait avancer deux importants projets de recherche en épidémiologie sociale. 

D’une part, la Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse (FHNW) a réalisé, sur mandat de 

l’OFSP, l’enquête « Sex Health Survey 2022 ». Pour la mise au point du questionnaire et le relevé des 

données, elle a travaillé et travaille avec des organisations spécialisées qui conseillent 

quotidiennement des personnes à propos du VIH et d’autres IST. Nous espérons en tirer de nouvelles 

connaissances nous permettant de mieux cibler la prévention. Le questionnaire est distribué 

principalement aux HSH, aux travailleurs du sexe, aux consommateurs de drogues par injection, aux 

personnes trans et aux migrants issus de pays à forte prévalence du VIH, qui constituent les 

principaux groupes cibles de la prévention du VIH et des IST en Suisse. Les premiers résultats sont 

attendus pour l’automne 2023. 

D’autre part, l’Université de Fribourg a poursuivi ses travaux dans le cadre du projet de recherche 

commandé par l’OFSP, « Migration and sexually transmitted infections » (Mi.STI). Ce projet 

participatif, de nature qualitative, étudie la vulnérabilité de la population migrante face au VIH et aux 

autres IST ; il met en lumière les réponses institutionnelles à cette vulnérabilité et donne des pistes de 

réflexion sur les interventions possibles. Le rapport final sera achevé au printemps 2022. 

 

 

SwissPrEPared  

En 2021,l’OFSP a aussi soutenu le programme et projet de recherche « SwissPrEPared », qui 

consiste à administrer la PrEP dans des conditions garantissant la qualité, ainsi qu’à recueillir et à 

évaluer les données sur son utilisation. 

 

 

Voluntary Counselling and Testing (VCT) : BerDa  

Le nouvel outil de conseil et de traitement de données BerDa est utilisé depuis 2020 dans tous les 

centres VCT qui collaborent. Ses contenus ont été révisés, comme tous les ans, début 2022 : de 

nouvelles variables y ont été intégrées et d’autres adaptées conformément aux souhaits des 

utilisateurs. Une étape importante a été, en 2021, la connexion de BerDa à la plateforme Check-at-

Home d'ASS. Les tiers ont désormais la possibilité d’accéder via la plateforme BerDa non seulement à 

                                                      
4 Commission nationale de prévention de la torture CNPT. Prise en charge médicale dans les établissements de privation de 

liberté, https://www.nkvf.admin.ch/nkvf/fr/home/thematische-schwerpunkte/strafrechtliche-freiheitsentzuege--straf--und-

massnahmenvollzug/freiheitsstrafen/gesundheitsversorgung.html, consulté le 15 mars 2022. 

https://www.nkvf.admin.ch/nkvf/fr/home/thematische-schwerpunkte/strafrechtliche-freiheitsentzuege--straf--und-massnahmenvollzug/freiheitsstrafen/gesundheitsversorgung.html
https://www.nkvf.admin.ch/nkvf/fr/home/thematische-schwerpunkte/strafrechtliche-freiheitsentzuege--straf--und-massnahmenvollzug/freiheitsstrafen/gesundheitsversorgung.html
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des données agrégées, mais aussi aux données brutes des services, dans la mesure où ceux-ci 

donnent leur accord. Les cliniciens, les chercheurs et les centres VCT peuvent utiliser cette fonction à 

des fins de monitorage et de recherche.  

 

 

2.5. Collaboration internationale de la Suisse 

 

Stratégie ONUSIDA 2021-2026 

Le Conseil de coordination du programme (PCB) de l’ONUSIDA a adopté en mars 2021 la nouvelle 

Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026. Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au sida.5 

Cette stratégie devrait permettre, entre autres, d’atteindre en 2025 les objectifs suivants : 95 % des 

personnes séropositives connaissent leur statut VIH, 95 % des personnes qui connaissent leur statut 

ont accès à la thérapie et aux traitements, et 95 % des personnes traitées ont une charge virale 

totalement indécelable. Autre objectif visé : moins de 10 % des personnes qui appartiennent à l’un des 

groupes cibles de la prévention du VIH, notamment les personnes qui vivent avec le VIH, subissent 

des stigmatisations ou des discriminations, ou encore des inégalités ou des violences propres au 

genre. 

 

 

Réunion de haut niveau sur le sida 

Une réunion de haut niveau a eu lieu du 8 au 10 juin 2021 au siège principal de l’ONU à New York.6 

La délégation suisse était conduite par le chef du Département fédéral des affaires étrangères 

(DFAE), le conseiller fédéral Ignazio Cassis. L’OFSP était représenté virtuellement par un 

collaborateur de la section Prévention et promotion. Les États-membres de l’ONU ont adopté à cette 

réunion la Déclaration politique sur le VIH et le sida : mettre fin aux inégalités et agir pour vaincre le 

sida d’ici à 2030.7 Ils ont fixé pour l’année 2025, entre autres,  les objectifs suivants : 95 % des 

personnes séropositives connaissent leur statut VIH, 95 % des personnes qui connaissent leur statut 

ont accès à la thérapie et aux traitements, et 95 % des personnes traitées ont une charge virale 

totalement indécelable. Les États se sont en outre engagés à éliminer toute stigmatisation et toute 

discrimination liées au VIH, ainsi qu’à respecter, protéger et garantir les droits humains des personnes 

touchées par le VIH. 

 

 

Stratégies de l’OMS pour le sida, l’hépatite et les IST 

Depuis octobre 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mène de concert avec les États-

membres un processus visant à développer une stratégie mondiale pour le sida, les hépatites et les 

IST.8 L’OFSP a activement participé à ce processus ainsi qu’à plusieurs réunions et à une enquête 

auprès des parties prenantes portant sur des propositions de stratégies.9 Les Global health sector 

                                                      
5 ONUSIDA, 25 mars 2021. Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026. Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au sida. 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_fr.pdf, consulté le 15 mars 2022. 
6 ONUSIDA, 8-10 juin 2021. Réunion de haut niveau sur le sida. Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au sida. 

https://hlm2021aids.unaids.org/fr, consulté le 15 mars 2022. 
7 Assemblée générale des Nations Unies, 74e assemblée plénière, New York, 8 juin 2021. Déclaration politique sur le VIH et le 

sida : mettre fin aux inégalités et agir pour vaincre le sida d’ici à 2030, consulté le 15 mars 2022. 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf, consulté le 15 mars 

2022. 
8 L’OMS a publié tous les documents relatifs au processus stratégique : Organisation mondiale de la santé. Developing global 

health sector strategies on HIV, viral hepatitis and STIs 2022-2030, https://www.who.int/teams/global-hiv-hepatitis-and-stis-

programmes/strategies/global-health-sector-strategies/developing-ghss-2022-2030, consulté le 15 mars 2022. 
9 Les apports de la Suisse et d’autres États-membres concernant le projet de stratégie sont consultables ici : Organisation 

mondiale de la santé (OMS). Global Health Sector Strategy on respectively, HIV, Viral Hepatitis and STIs 2022-2030 (GHSS). 

Track table - Comments received to the full draft document (version d’octobre 2021), https://cdn.who.int/media/docs/default-

source/hq-hiv-hepatitis-and-stis-library/memberstates_comments_to_draft_health-sector-strategy-hiv-hep-stis-2022-

2030_2.pdf?sfvrsn=7da954fe_13, consulté le 15 mars 2022. 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_fr.pdf
https://hlm2021aids.unaids.org/
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf
https://www.who.int/teams/global-hiv-hepatitis-and-stis-programmes/strategies/global-health-sector-strategies/developing-ghss-2022-2030
https://www.who.int/teams/global-hiv-hepatitis-and-stis-programmes/strategies/global-health-sector-strategies/developing-ghss-2022-2030
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq-hiv-hepatitis-and-stis-library/memberstates_comments_to_draft_health-sector-strategy-hiv-hep-stis-2022-2030_2.pdf?sfvrsn=7da954fe_13
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq-hiv-hepatitis-and-stis-library/memberstates_comments_to_draft_health-sector-strategy-hiv-hep-stis-2022-2030_2.pdf?sfvrsn=7da954fe_13
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq-hiv-hepatitis-and-stis-library/memberstates_comments_to_draft_health-sector-strategy-hiv-hep-stis-2022-2030_2.pdf?sfvrsn=7da954fe_13
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strategies on, respectively, HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections 2022-203010 

tiennent compte de la Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026 ainsi que de la Déclaration 

politique sur le VIH et le sida (cf. plus haut), et elles visent à mettre fin d’ici 2030 aux épidémies de 

sida, d’hépatites B et C et d’infections sexuellement transmissibles. Elles prévoient à cet effet, pour 

les trois épidémies, un seul cadre stratégique comportant cinq axes.11 Les stratégies devraient être 

adoptées entre le 22 et le 28 mai 2023 dans le cadre de l’Assemblée mondiale de la santé. Des plans 

d’action régionaux soutiendront leur mise en œuvre dans les différentes régions de l’OMS. 

 

 

3. Commission fédérale pour les questions liées aux infections 

sexuellement transmissibles (CFIT) 
 
La CFIT est une commission extra-parlementaire dont la principale mission est de conseiller le Conseil 

fédéral et l’administration fédérale quant à la stratégie et à la politique des mesures de lutte contre le 

VIH et les autres IST.12 

En raison de la pandémie de COVID-19, l’activité de la commission a été mise en veilleuse en 2020. 

En 2021, malgré les circonstances, quatre séances plénières et une retraite ont eu lieu sous la 

direction de son président, le Pr Marcel Tanner.13 Les deux groupes de travail permanents de la CFIT 

se sont réunis quatre fois et les groupes de travail ad hoc se sont retrouvés pour des séances 

ponctuelles.14 

 

Thèmes traités 

En 2021, la CFIT a traité entre autres les thèmes suivants : 

 recommandation relative aux critères diagnostiques permettant d’évaluer l’aptitude au service 

militaire des personnes vivant avec le VIH pour la Nosologia Militaris de l’Armée suisse15 ; 

 recommandations relatives à des questions spécifiques concernant les futures directives de test 

VIH, qui remplaceront la stratégie nationale de test VIH de l’OFSP en vigueur jusqu’ici ; 

 stratégies pour un dépistage peu coûteux du VIH et d’autres IST ; 

 stratégies pour une utilisation optimale des données nationales sur le VIH / les IST ; 

 stratégies pour l’identification des obstacles juridiques qui rendent difficile l’élimination du VIH et 

des autres IST au niveau des cantons. 

 

 

4. Utilisation des ressources de l’OFSP en 2021 dans la mise en œuvre du 

PNVI 
 
Les aides financières destinées à des projets ou à des mesures en lien avec la mise en œuvre du 

PNVI ont été octroyées sur la base de l’art. 50 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp, 

RS 818.101) et des art. 74 à 76 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies (OEp, 

RS 818.101.1). Les acquisitions se font sur la base de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés 

                                                      
10 Organisation mondiale de la santé. Draft global health sector strategies on, respectively, HIV, viral hepatitis and sexually 

transmitted infections 2022-2030. Version 2.0-20 Dec 2021, https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq-hiv-hepatitis-and-

stis-library/who_draft_ghss_hiv_hep_stis_2022-2030.pdf?sfvrsn=d49c7b49_18, consulté le 15 mars 2022. 
11 Les cinq axes stratégiques sont : 1. Deliver high-quality, evidence-based, people-centered services; 2. Optimize systems, 

sectors and partnerships for impact; 3. Generate and use data to drive decisions for action; 4. Engage empowered communities 

and civil society; 5. Foster innovation for impact. cf. note 9. 
12 Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles (CFIT), voir : 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/eidgenoessische-

kommission-fuer-sexuelle-gesundheit-eksg.html, consulté le 27 mars 2022. Membres de la CFIT depuis 2020, voir : 

https://www.admin.ch/ch/f/cf/ko/gremium_10476.html, consulté le 25 mars 2022. 
13 Groupe de travail Clinique et thérapie ; groupe de travail Laboratoire et diagnostic. 
14 Groupe de travail ad hoc Surveillance response ; groupe de travail ad hoc Défis juridiques. 
15 Armée suisse, voir :https://www.vtg.admin.ch/fr/armee.html, consulté le 27 mars 2022. Nosologia Militaris, voir : 

https://www.vtg.admin.ch/fr/mein-militaerdienst/allgemeines-zum-militaerdienst/diensttauglichkeit.html, consulté le 27 mars 

2022. 

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq-hiv-hepatitis-and-stis-library/who_draft_ghss_hiv_hep_stis_2022-2030.pdf?sfvrsn=d49c7b49_18
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq-hiv-hepatitis-and-stis-library/who_draft_ghss_hiv_hep_stis_2022-2030.pdf?sfvrsn=d49c7b49_18
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/eidgenoessische-kommission-fuer-sexuelle-gesundheit-eksg.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/eidgenoessische-kommission-fuer-sexuelle-gesundheit-eksg.html
https://www.admin.ch/ch/f/cf/ko/gremium_10476.html
https://www.vtg.admin.ch/fr/armee.html
https://www.vtg.admin.ch/fr/mein-militaerdienst/allgemeines-zum-militaerdienst/diensttauglichkeit.html
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publics (LMP, RS 172.056.1) et de ses ordonnances (ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés 

publics [OMP, RS 172.056.11] ; ordonnance du 24 octobre 2012 sur l’organisation des marchés 

publics de la Confédération [Org-OMP, RS 172.056.15]). 

En 2021, la section Prévention et promotion, chargée de mettre en œuvre le PNVI, disposait, selon la 

planification, de 4,4 EPT (répartis sur huit personnes), y compris pour le soutien de la Commission 

fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles (CFIT). Un cinquième 

environ de la section a été intégré dans le travail d’organisation de crise pour la gestion de la 

pandémie. Pour les thèmes VIH et IST, la section Surveillance et évaluation épidémiologiques avait 

employé 1 EPT, la section Information sanitaire et campagnes 0,3 EPT.  

 

 

Acquisitions  

 
Axe Mandataires Titre Paiements 2021 

     

1 Santé sexuelle Suisse 
Mandat pour la mise en œuvre des centres de 
consultation en matière de grossesse  Fr.          34 000.00 

1 ROD Kommunikation Campagne LOVE LIFE 2021  Fr.        212 583.15  

2 
Groupement d’entreprises gay 
Suisse VEGAS Audits dans les commerces gays de Suisse en 2021  Fr.          20 000.00  

U Decomplix AG Mise sur le marché de BerDa  Fr.          32 444.00  

U 
Haute école spécialisée du Nord-
ouest de la Suisse 

Enquêtes d’épidémiologie sociale auprès de groupes 
cibles sur le VIH et les IST  Fr.          53 850.00 

U 
Haute école d’ingénierie et de 
gestion du canton du Vaud HEIG  

Développement d'une nouvelle version de BerDa et VCT-
BerDa  Fr.          49 822.00 

U Université de Fribourg Migration et vulnérabilités au VIH/IST en Suisse  Fr.        79 698.00  

U JG Consulting, Johannes Gauglhofer 
Cofinancement de l’activité de normalisation pour les 
préservatifs  Fr.          10 000.00  

    Total acquisitions 2021 Fr.        492 397.15  

 

 

Aides financières 
 
Axe Organisations soutenues par des 

aides financières 
Demande Octroyé en 2021 

     

1 Santé sexuelle Suisse 
Sensibilisation, prévention et conseil dans le cadre du 
PNVI 2021  Fr.        750 000.00  

2 Aide suisse contre le sida Tâches dans le cadre du PNVI  Fr.      1 142 139.00  

2 Université de Zurich Étude SwissPrEPared  Fr.         400 000.00 

2 Santé sexuelle Zurich SeGZ Checkpoint Zurich 2021  Fr.         230 000.00  

2 Dialogai Genève Checkpoint Genève 2021  Fr.           80 000.00  

2 Fondation Profa Lausanne Checkpoint Vaud 2021  Fr.           80 000.00  

2 Checkpoint Berne Checkpoint Berne, site Aide suisse contre le sida Berne  Fr.           45 000.00 

2 Checkpoint Lucerne Checkpoint Lucerne  Fr.           12 486.00 

2 Aspasie Genève Travail du sexe et vulnérabilité 2021  Fr.         200 000.00  

2 
Aide suisse contre le sida des deux 
Bâle LadyCheck et APiS-ORW  Fr.           30 000.00  

2 
Aide suisse contre le sida des deux 
Bâle Checkpoint Bâle/prévention sur le terrain HSH  Fr.           45 000.00 

2 
Associazione Zonaprotetta (Aide 
suisse contre le sida Tessin) Activités HSH dans le canton du Tessin en 2021  Fr.           30 000.00  

2 Médecins du monde 
Projet P.A.S.S. – Prévention et accès aux soins des 
travailleuses et travailleurs du sexe 2021  Fr.           50 000.00 

2 Association Lisa Santé des travailleuses et travailleurs du sexe, Lucerne  Fr.           30 000.00* 

2 ProCoRe 
Lancement du bureau de coordination nationale, 
phase II, 2021  Fr.           50 000.00  

2 Diaspora TV 
Actualités sur la santé sexuelle et les droits sexuels pour 
les personnes issues de la migration  Fr.           30 000.00 
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2 
Solidaria (anciennement mission de 
la Ville de Zurich) 

Prévention VIH/IST et promotion de la santé pour les 
travailleuses et travailleurs du sexe dans le canton de 
Zurich  Fr.           80 000.00  

3 Aide suisse contre le sida Soutien des personnes vivant avec le VIH  Fr.           93 077.00  

U Aide suisse contre le sida Mesures générales pour la mise en œuvre du PNVI 2021  Fr.         179 086.00  

U Aide suisse contre le sida Gestion de la boutique en ligne de l’ASS 2021  Fr.         105 998.00 

U Université de Zurich 
Surveillance du VIH dans l’étude suisse de cohorte VIH 
(SHCS)  Fr.         300 000.00 

    Total aides financières 2021 Fr.      3 962 786.00  

 

* La somme disponible n’a pas été utilisée dans son intégralité. 

 


