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Avant-propos 
 

Chère lectrice, cher lecteur, 

En 2014, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a établi un bilan intermédiaire du Programme 

national VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI) 2011–2017, dont il gère et 

coordonne la mise en œuvre nationale. L’an dernier, il a été question de rassembler différentes 

recommandations issues de ce bilan et d’entamer leur application. A titre d’exemple, en vue de 

renforcer les données probantes, des premières démarches ont été entreprises dans le but 

d’optimiser la surveillance en matière de VIH. Avec l’élaboration du « cadre Migration et facteurs de 

vulnérabilité 2016+ », l’OFSP a fait avancer la planification stratégique pour les interventions auprès 

des groupes cibles vulnérables. Et pour répondre aux exigences d’une gouvernance accrue, l’OFSP a 

réfléchi à la manière de restructurer la procédure de distribution de fonds en 2015. 

Vous en apprendrez davantage à cet égard ainsi que sur d’autres sujets dans le présent rapport 

annuel, en commençant par un bref aperçu du PNVI 2011–2017 comme base des travaux dans le 

domaine du VIH et des IST en Suisse. Ensuite, le rapport décrit l’évolution de la situation 

épidémiologique, la coopération avec des institutions internationales ou encore les travaux de la 

Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) au cours de l’année écoulée. L’accent est 

toutefois mis sur les projets de prévention dans les trois axes d’intervention et sur les activités dans le 

domaine des tâches de soutien. Le rapport comporte aussi un aperçu détaillé des ressources de 

l’OFSP en 2015. Pour terminer, il offre une perspective des projets d’importance pour 2016 et pour les 

années suivantes.  

Nous remercions sincèrement tous nos partenaires ayant jusqu’ici contribué à mettre en œuvre le 

PNVI 2011–2017 et nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration.  

OFSP, section Prévention et promotion 
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1. Cinquième année d’application du PNVI 2011–2017 :  

l'orientation est la bonne 
 

Le PNVI 2011–2017 constitue une stratégie nationale de prévention, de diagnostic et de traitement du 

VIH ainsi que d’autres infections sexuellement transmissibles, telles que la syphilis, la gonorrhée ou 

les chlamydias. Il a pour base légale la loi sur les épidémies1 et intervient au niveau de la lutte contre 

les maladies. 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.  

Si le bilan intermédiaire effectué en 2014 n’a pas exigé d’adaptation stratégique, il en a résulté une 

série de recommandations pour la suite du programme. Ces dernières ont été hiérarchisées par la 

Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS), à l’occasion de sa retraite de novembre 2014,2 et 

prises en compte par l’OFSP dans la planification annuelle de réalisation du programme. 

Les parties prenantes ont toutefois été d’accord sur le fait que la stratégie du PNVI 2011–2017 et ses 

quatre objectifs principaux demeurent valables :  

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

exercer. 

2. Il y a diminution du risque de transmission du VIH et des autres infections sexuellement 

transmissibles. 

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.3 

 

 

2. Situation épidémiologique, coopération internationale et travail de la 

CFSS 
 

De nouveaux calculs concernant la prévalence du VIH ont été faits sur la base de l’étude suisse de 

cohorte VIH (SHCS), d’une enquête menée auprès de médecins suisses par l’hôpital cantonal de 

Saint-Gall (financée par l’OFSP) et de l’Enquête Internet européenne sur la sexualité entre hommes 

(EMIS)4. Ils ont démontré que le nombre de personnes infectées par le VIH en Suisse est nettement 

moins élevé que ce que l’on avait présumé jusqu’ici. Si cette estimation fluctuait entre 22 000 et 

29 000 cas, elle est aujourd’hui nettement plus basse, avec 15 200 cas (entre 13 000 et 19 000). Par 

rapport à la population résidante suisse, la prévalence est de 0,2 %.5 L’étude révèle également de 

bons résultats en matière de traitement du VIH en Suisse : 91 % des patients séropositifs suivis par 

un médecin en 2012 ont reçu un traitement antirétroviral, et pour 96 % d’entre eux, la présence de 

virus IH dans le sang n’a pas pu être détectée. Deux des trois objectifs visés par l’Organisation 

                                                        
1 RS 818.101 

2 La CFSS a formulé les recommandations (en gras) sur trois niveaux différents : 

 Recommandations systématiques (recommandations quant au système VIH suisse et aux relations entre les différents 

acteurs) : Leadership et gouvernance ; Evidence 

 Recommandations programmatiques (recommandations concrètes quant au programme national, relativement faciles à 

intégrer) : Fixer les priorités et centrer les interventions sur les groupes cibles spécifiques ; Plan d’action pour les 

groupes cibles ; Définition de la santé sexuelle 

 Recommandations macro-systémiques (recommandations générales sur lesquelles les parties prenantes ne peuvent 

exercer qu’une influence limitée) : Obstacles techniques ; Education sexuelle 

3 PNVI 2011–2017 : pages 79 à 81 

4 www.emis-project.eu, consulté le 03.02.2016. 
5 Kohler, P; Schmidt, AJ; Cavassini, M; Furrer, H; Calmy, A; Battegay, M; Bernasconi, E; Ledergerber, B; Vernazza, P; and the 

Swiss HIV Cohort Study; (2015) The HIV care cascade in Switzerland: reaching the UNAIDS/WHO targets for patients 

diagnosed with HIV. L’étude peut être téléchargée ici : http://researchonline.lshtm.ac.uk/2374019, consulté le 03.02.2016. 

http://www.emis-project.eu/
http://researchonline.lshtm.ac.uk/2374019
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mondiale de la santé pour 2020 sont déjà atteints en Suisse (cf. également chapitre 2.1. : « Nouvelles 

stratégies 2016–2021 de l’OMS et de l’ONUSIDA »). 

S’agissant des nouveaux diagnostics de VIH déclarés à l’OFSP et publiés en novembre 2015, 

quelque 500 nouveaux cas sont apparus pour toute l’année 2015 (fourchette : entre 490 et 515). Pour 

comparaison : en 2014, les laboratoires avaient rapporté au total 516 diagnostics confirmés de VIH, 

soit environ 10 % de moins que l’année précédente. 2015 marque un nouveau recul ; à noter toutefois 

que l'extrapolation tient compte d’éventuelles notifications tardives.  

Pour ce qui est des autres infections sexuellement transmissibles, telles que la syphilis, la gonorrhée 

ou les chlamydias, le nombre de cas est connu jusque pour l'année 2014. Cette année-là, la syphilis 

et la gonorrhée n’ont pour la première fois pas continué de progresser ; elles ont même reculé. Le 

nombre de nouveaux diagnostics de syphilis n’avait déjà que très peu augmenté en 2013 (593 cas). 

Pour 2014, 560 cas confirmés ont été rapportés jusqu’ici, soit 6 % de moins que l’année précédente. 

Toutefois, l’expérience ayant démontré que, dans le cas de la syphilis, de nombreuses déclarations 

complémentaires de médecins parviennent avec du retard, il ne faut pas s’attendre à un recul, mais à 

une stabilisation. En 2014, après avoir progressé durant plusieurs années, le nombre de cas de 

gonorrhée a pour la première fois diminué par rapport à l’année précédente. En effet, 1544 cas ont été 

recensés, soit environ 4 % de moins qu’en 2013. Concernant les chlamydias, une hausse plus 

importante qu'à l'accoutumée a été constatée : 9680 cas confirmés en 2014, à savoir 12 % de plus 

qu’au cours de l’année précédente. Cette augmentation dépasse quelque peu le taux de progression 

moyen affiché au cours des cinq dernières années (10 % à chaque fois).6 

 

 

2.1. Coopération internationale de la Suisse 

 

Nouvelles stratégies 2016–2021 de l’OMS et de l’ONUSIDA 

L’OMS et l’ONUSIDA opèrent une réorientation stratégique. Concernant le secteur de la santé, l’OMS 

a préparé trois stratégies pour 2016 à 20217, qu’elle a soumises à un processus de consultation 

régionale. 

1. Projet de stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH, 2016–2021  

2. Projet de stratégie mondiale du secteur de la santé sur les infections sexuellement 

transmissibles, 2016–2021 

3. Projet de stratégie mondiale du secteur de la santé sur l’hépatite virale, 2016–2021 

 

Le « Projet de stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH, 2016–2021 » a pour objectif 

d’éliminer le VIH en tant que menace pour la santé publique d’ici à 2030. La stratégie fait la promotion 

de deux innovations. D’une part, il convient d’accorder une importance particulière à la « cascade de 

prise en charge du VIH », ainsi qu’aux objectifs visés par l’ONUSIDA pour 2020 : 90 % des personnes 

infectées par le VIH ont été diagnostiquées, 90 % des personnes diagnostiquées reçoivent un 

traitement, 90 % des personnes sous traitement antirétroviral voient leur charge virale disparaître. 

D’autre part, la chimioprophylaxie, également connue sous le nom de prophylaxie pré-exposition 

(PrEP) au VIH, est recommandée par l’OMS comme nouvelle option de prévention. Celle-ci implique 

que des personnes courant un risque accru de contracter une infection au VIH se protègent par la 

prise de médicaments antirétroviraux. Dans le cadre de la consultation relative au projet, l’OFSP a 

souligné les coûts élevés de la PrEP par rapport à l’utilisation de préservatifs et le danger lié au 

développement des résistances (cf. chapitre 2.2. : « Recommandations de la CFSS en matière de 

prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH en Suisse »). L’OMS prévoit de boucler son processus 

stratégique en 2016. 

                                                        
6 Bulletin OFSP 21/2015 ; Nombre de cas de VIH et d’IST en 2014 : rapport, analyses et tendances, 18.05.2015 

  Bulletin OFSP 49/2015 ; VIH en 2015 : tendances jusqu’à fin septembre, 30.11.2015 

7 Organisation Mondiale de la Santé. Projets de stratégies mondiales 2016–2021 : VIH/sida, hépatite virale et IST 

(http://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/fr/, consulté le 14.01.2016). 

http://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/fr/
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L’ONUSIDA a adopté la « UNAIDS 2016-2021 Strategy. On the Fast-Track to end AIDS »8 déjà avant 

l’OMS. Tout comme l’OMS, l’ONUSIDA a pour axe stratégique les objectifs de développement durable 

(Sustainable Development Goals – SDG) et vise l’élimination du VIH en tant que menace pour la 

santé publique d’ici 2030. Sa nouvelle stratégie définit huit champs d’action et objectifs au moyen de 

trois axes stratégiques : 1. prévention en matière de VIH, 2. thérapie, traitement et suivi, 3. droits de 

l’homme et égalité des sexes. L’ONUSIDA a également soumis sa nouvelle stratégie à un processus 

de consultation, auquel l’OFSP a participé.  

 

 

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) 

L’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus de l’ONU, adopté en 1955, fait office de 

base fondamentale en faveur de bonnes conditions de détention à l’échelle mondiale. En 2010, 

l’Assemblée générale de l’ONU a chargé un groupe d’experts intergouvernemental, dans lequel 

étaient représentés des Etats, des organisations internationales et des organisations de la société 

civile (Intergovernmental Expert Group on the revision of the Standard Minimum Rules for the 

Treatment of Prisoners), de réviser l’ensemble de règles minima. Le groupe d’experts a achevé son 

travail en 2015 ; en décembre de la même année, la révision a été adoptée par l’Assemblée générale 

des Nations Unions. En mémoire de Nelson Mandela, prisonnier politique durant de nombreuses 

années, devenu par la suite président de l’Afrique du Sud, l’ensemble de règles minima des Nations 

Unies pour le traitement des détenus porte désormais son nom (Règles Nelson Mandela).9 L’OFSP a 

soutenu cette procédure de révision. Les Règles Nelson Mandela exigent, entre autres, que les 

autorités de santé et d’exécution organisent ensemble les soins de santé en milieu carcéral. La 

continuité du traitement et de l’encadrement des détenus, en particulier de ceux atteints du VIH/sida, 

de tuberculose ou de toxicomanie, doit être assurée, et la confidentialité des données médicales doit 

également être respectée en milieu carcéral.  

 

 

Le VIH en milieu carcéral et autres milieux fermés 

L’OFSP est intervenu en collaboration avec la Direction du développement et de la coopération (DDC) 

pour que l’ONUSIDA approfondisse le thème « VIH et santé en milieu carcéral ». Le comité de 

programme d’ONUSIDA a ensuite décidé de soutenir les Etats membres et la société civile, pour 

garantir des soins de santé en milieu carcéral conformes à la nouvelle stratégie de l’ONUSIDA et aux 

Règles Nelson Mandela. En outre, l’ONUSIDA et ses organisations partenaires ont été priées de 

mettre ce thème à l’ordre du jour en 2016, à l’occasion de la Session Extraordinaire de l'Assemblée 

Générale des Nations Unies sur la drogue (UNGASS, Vienne, du 19 au 21 avril 2016)10 et de la 

Réunion de haut niveau sur le VIH/sida (New York, du 8 au 10 juin 2016).11,12 

 

 

Consultation de l’OMS sur le projet European Action Plan on Sexual and Reproductive Health 

and Rights SRHR 

Les 14 et 15 décembre 2015, le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a organisé une conférence 

consultative destinée aux spécialistes. Cet événement, qui se déroulait à Copenhague, portait sur le 

projet European Action Plan on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR). 37 pays 

                                                        
8 ONUSIDA. Stratégie de l’ONUSIDA 2016–2021 (http://www.unaids.org/fr/resources/documents/2015/UNAIDS_PCB37_15-18, 

consulté le 14.01.2016). 

9 Assemblée générale des Nations Unies (17.12.2015). A/RES/70/175. Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le 

traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) (http://www.un.org/fr/ga/70/resolutions.shtml, consulté le 14.01.2016). 

10 Cf. également http://www.unodc.org/ungass2016/index.html, consulté le 29.01.2016. 

11 Cf. également http://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2015/08/2015_Nov_17_HIV-AIDS-consultations-17-

November-2015.pdf, consulté le 29.01.2016. 

12 ONUSIDA. 37e réunion du Conseil de Coordination du Programme de l’ONUSIDA. Genève, Suisse, du 26 au 28 octobre 

2015. Décisions http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151104_UNAIDS_PCB37_Decisions_FR.pdf, consulté 

le 14.01.2016, cf. points 7.1 à 7.3. 

http://www.unaids.org/fr/resources/documents/2015/UNAIDS_PCB37_15-18
http://www.un.org/fr/ga/70/resolutions.shtml
http://www.unodc.org/ungass2016/index.html
http://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2015/08/2015_Nov_17_HIV-AIDS-consultations-17-November-2015.pdf
http://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2015/08/2015_Nov_17_HIV-AIDS-consultations-17-November-2015.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151104_UNAIDS_PCB37_Decisions_FR.pdf
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membres et délégations d’organisations spécialisées étaient présents à cette conférence. La Suisse y 

a participé activement, apportant des contributions coordonnées grâce à la DDC et à l’OFSP. Les 

pays membres de l’OMS Europe présents ont largement approuvé le contenu du projet SRHR. La 

consultation politique va suivre en 2016. 

 

 

2.2. Commission fédérale pour la santé sexuelle CFSS 

 

La CFSS13 est une commission extraparlementaire et interdisciplinaire. Elle conseille l’OFSP et le 

Conseil fédéral pour toutes les questions liées au VIH/sida et autres infections sexuellement 

transmissibles, ainsi qu’en matière de santé sexuelle. L’OFSP en assure le secrétariat. 

A l’occasion de sa retraite de novembre dernier, la CFSS a notamment clôturé les thèmes qu’elle avait 

intensivement traités au cours de l’année écoulée, en formulant des recommandations ou des prises 

de position : la prophylaxie pré-exposition contre le VIH (PrEP), la prévention de la transmission du 

VIH de la mère à l’enfant et l’épidémiologie moléculaire du VIH. 

 

 

Recommandations de la CFSS en matière de prophylaxie pré-exposition contre le VIH (PrEP) 

en Suisse 

Les recommandations de la CFSS en matière de prophylaxie pré-exposition contre le VIH (PrEP) ont 

été formulées et publiées dans le Bulletin de l’OFSP du 25 janvier de cette année.14 Les éléments les 

plus importants sont les suivants :  

 La PrEP offre une protection comparable à celle du préservatif, à cela près que son prix est 

nettement plus élevé et ses effets secondaires à long terme en partie inconnus. 

 La PrEP est recommandée uniquement à titre temporaire et pour un petit groupe de 

personnes sérieusement exposées au risque d’infection par le VIH, qui n’utilisent pas de 

préservatifs. En particulier, elle peut entrer en ligne de compte pour une minorité d’hommes 

ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.  

 Actuellement, l’efficacité d’une PrEP est prouvée uniquement avec l’utilisation de Truvada®. 

 L’utilisation de Truvada® se fait de manière non indiquée (off-label). Les médecins qui 

prescrivent ce traitement sont tenus de suivre une liste de contrôle recommandée par la 

CFSS. 

 

La CFSS reconnaît qu’une PrEP peut être indiquée dans certains cas individuels particuliers. Elle 

reste d’avis que la stratégie de prévention du VIH la plus efficace en termes de coûts est de continuer 

à faire baisser le nombre d’individus infectieux, par le respect scrupuleux des règles du safer sex, un 

diagnostic et un traitement précoces, ainsi que l’interruption des chaînes de transmission à un stade 

précoce de l’infection par le VIH.  

 

 

Recommandation intérimaire de la CFSS en matière de prévention contre la transmission du 

VIH de la mère à l’enfant (TME) 

Depuis la dernière publication des recommandations de l’OFSP en matière de prévention contre la 

transmission du VIH de la mère à l’enfant (TME) en 200915, de nouveaux éléments ont vu le jour et 

ont été évalués par le Groupe de travail clinique et thérapie de la CFSS. Sur cette base, une 

recommandation intérimaire de la CFSS concernant la conduite à adopter en post-partum pour les 

femmes enceintes séropositives, dont la charge virale a été totalement supprimée de façon stable en 

fin de grossesse (au moins à partir de la 34e-36e semaine), a été formulée. Puis, elle a été publiée 

                                                        
13 Cf. également http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12494/12821/index.html?lang=fr, consulté le 29.01.2016. 

14 Bulletin OFSP 4/2016 ; Recommandations de la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) en matière de pré-

exposition contre le VIH (PrEP) en Suisse, 25.01.2016. 
15 Cf. Recommandations grossesse CCT 2009 (http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12752/index.html?lang=fr, consulté le 

25.01.2016). 

http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12494/12821/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12752/index.html?lang=fr
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dans le Bulletin de l’OFSP du 25 janvier 2016.16 Cette recommandation comporte essentiellement les 

éléments suivants : 

 La thérapie antirétrovirale doit être mise en œuvre dès que possible, dans l’idéal avant le 

début de la grossesse.  

 Rien ne s’oppose à une tentative d’accouchement par voie basse. A priori, il n’y a pas de 

contre-indication aux procédures obstétricales durant l’accouchement.  

 Dans le cas d’une thérapie antirétrovirale suppressive stable chez la femme enceinte, même 

peu avant l’accouchement, une PEP néonatale (thérapie VIH pour l’enfant) n’est pas 

nécessaire. 

 En principe, le risque d’une transmission du VIH de la mère à l’enfant pendant l’allaitement est 

également jugé très faible, si la mère a une charge virale indétectable et continue de suivre 

une thérapie antirétrovirale suppressive stable et efficace. Néanmoins, la CFSS souhaiterait 

encore procéder à d’autres analyses de la littérature spécialisée, avant de pouvoir émettre 

une recommandation définitive à ce sujet. 

 

En outre, en 2015, la CFSS a publié le document « Santé sexuelle – une définition pour la Suisse »17, 

une prise de position relative à la circoncision des garçons18 et des travaux préliminaires pour la 

publication d’un avis sur le dépistage des chlamydias et l’épidémiologie moléculaire. 

 

  

                                                        
16 Bulletin OFSP 4/2016 ; Recommandations de la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) en matière de 

prévention contre la transmission du VIH de la mère à l’enfant, 25.01.2016.  

17 Cf. également http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12494/12821/index.html?lang=fr, consulté le 14.01.2016. 

18 Cf. également http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12494/12821/index.html?lang=fr, consulté le 14.01.2016. 

http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12494/12821/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12494/12821/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 2015 

 

Pour la mise en œuvre du PNVI 2011–2017, la section Prévention et promotion disposait en 2015 de 

4,2 équivalents plein temps, suivi de la CFSS compris, répartis entre sept personnes. La section 

Surveillance et évaluation épidémiologiques a mobilisé 1,0 équivalent plein temps pour le VIH et les 

IST, la section Campagnes un poste à 90 %. Dans l’ensemble, l’OFSP a ainsi employé 6,10 

équivalents plein temps pour le VIH et les IST. 

 
Axe Partenaire Projet Versements 2015 

     

1 SANTÉ SEXUELLE Suisse Sensibilisation, prévention et conseil dans le cadre du PNVI 2015  Fr.     1 285 000.00  

1 ROD Kommunikation Campagne LOVE LIFE 2014  Fr.     2 015 000.00  

1 ROD Kommunikation Production d’un film sur la primo-infection  Fr.          35 000.00 

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

1 B. Ruckstuhl und E. Ryter Sexuelle Gesundheit in der Schweiz – Eine historische Sicht  Fr.          50 000.00  

1 Haute école de Lucerne 
Réponses chiffrées à des questions relatives à la relation, à la 
sexualité et à la santé sexuelle  Fr.          40 000.00 

1 Alliance Evangélique Suisse AES Campagne alternative   Fr.          10 000.00 

    Total pour l’axe de prévention 1  Fr.     3 450 000.00  

    

2 Aide suisse contre le sida 
Tâches liées à l’axe 2 (HSH, prostitution, migration) dans le cadre du 
PNVI 2015  Fr.     1 400 000.00  

2 Zürcher Aids-Hilfe 
Travail de prévention (y c. site Internet myCheckpoint.ch) de 
Checkpoint Zurich 2015  Fr.        210 000.00  

2 Dialogai Genève 
Travail de prévention (y c. Outreach Work ORW) de Checkpoint 
Genève 2015  Fr.        135 000.00  

2 Fondation Profa Lausanne Outreach Work HSH et TSTG 2015  Fr.        140 000.00  

2 Aspasie Genève Action Male Sex Work+ 2015  Fr.          80 000.00  

2 Aids-Hilfe beider Basel Outreach Work HSH dans la région de Bâle 2015  Fr.          18 000.00  

2 Aids-Hilfe Tessin Activités HSH dans le canton du Tessin 2015  Fr.          30 000.00  

2 Aids-Hilfe Luzern Financement de départ Checkpoint Zentralschweiz 2015  Fr.          30 000.00 

2 Pink Cross 
Etude de sensibilités structurelles et personnelles concernant les 
LGBTI plus âgés  Fr.          10 000.00 

2 Ville de Lucerne / Association LISA Projet pilote « hotspot »  Fr.            8 000.00 

2 Université de Bâle 
8e Conférence européenne sur la promotion de la santé en milieu 
carcéral  Fr.          10 000.00 

2 Visu’l AG Brochure « Migration et facteurs de vulnérabilité 2016+ »  Fr.          10 000.00 

2 African Mirror Foundation Miss Africa Switzerland 2015  Fr.          15 000.00  

2 
Association d’entreprises gay Suisse 
VEGAS Audits dans les entreprises gays de Suisse 2015  Fr.          50 000.00  

2 Hôpital cantonal de St-Gall 
Etude consacrée à l’évaluation d’une stratégie de dépistage optimale 
des principales IST  Fr.          70 000.00  

2 Zürcher Stadtmission 
Prévention chez les personnes trans* et travail de proximité pour les 
travailleuses du sexe dans la ville de Zurich 2015  Fr.          50 000.00  

2 OMS Europe Copenhague 
Web-based platform and Data collection on health insurance 
coverage of European prisoners  Fr.            8 000.00  

    Total pour l’axe de prévention 2  Fr.     2 274 000.00  

    

3 Aide suisse contre le sida Tâches liées à l’axe 3 dans le cadre du PNVI 2015  Fr.        155 000.00  

3 Hôpital cantonal de St-Gall Etude européenne PARTNER, phase 2  Fr.          10 000,00  

    Total pour l’axe de prévention 3  Fr.        165 000.00  

   

S Aide suisse contre le sida Information et conseil des spécialistes dans le cadre du PNVI 2015  Fr.        220 000.00  

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

S Université de Zurich Politique factuelle en matière de VIH et d’IST  Fr.          80 000.00  

S Moser Luthiger und Partner Soutien organisationnel pour le Forum VIH/IST 2015  Fr.          30 000.00  
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S Public Health Promotion Sàrl Surveillance des données VIH  Fr.        100 000.00  

S Health Solutions Sàrl Conseil de la direction de section P&P  Fr.          30 000.00 

S Stéphane Praz 
Communication sur le VIH et les IST dans le Bulletin de l’OFSP, entre 
autres  Fr.          10 000.00  

S 
JG Consulting, Dr Johannes 
Gauglhofer 

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

S Institut de virologie médicale Centre de référence national pour les rétrovirus  Fr.        300 000.00  

    Total pour les tâches de soutien 2015  Fr.     1 078 000.00  

 

Total des versements aux partenaires 

 

Total des versements à l’Aide suisse contre le sida 2015  Fr.     1 775 000.00  

Total des versements à SANTÉ SEXUELLE Suisse 2015  Fr.     1 285 000.00  

Total Campagne LOVE LIFE 2015 (y c. film primo-infection)  Fr.     2 050 000.00  

Total ONG régionales 2015 (Profa, checkpoints, Aides Sida, VEGAS, Stadtmission, Gummi Love, African Mirror)  Fr.        816 000.00  

Total Etablissements universitaires et cantonaux 2015 (IUMSP, Hôpital cantonal de Saint-Gall, Université de Zurich, 
Institut de médecine tropicale, OMS)  Fr.        818 000.00  

Total Entreprises et particuliers 2015  Fr.        238 000.00  

Total des versements aux partenaires 2015  Fr.     6 967 000.00  

 

 

3.2. Axe 1 : santé sexuelle pour tous 

 

LOVE LIFE – ne regrette rien : primo-infection 

La campagne LOVE LIFE 2015 a abordé un thème à la fois important sur le plan épidémiologique et 

nouveau pour le public : la primo-infection. Chez la plupart des personnes, des symptômes 

semblables à ceux de la grippe apparaissent peu après une infection par le VIH. Ceux-ci doivent être 

pris au sérieux, car ils permettent de découvrir une éventuelle infection par le VIH de manière 

précoce. C’est d’autant plus important que les personnes récemment infectées sont très contagieuses 

au cours des premières semaines. De plus, un traitement immédiat peut parfois contribuer à une 

diminution des dommages causés au système immunitaire. Par conséquent, le message de « LOVE 

LIFE » 2015 est le suivant : en cas de syndrome grippal après un rapport sexuel non protégé, il est 

primordial de consulter un médecin et de lui signaler ce rapport. Ainsi, il pourra procéder à un test de 

dépistage du VIH, qui permettra de déceler toute infection, même si aucun anticorps n’est encore 

présent dans le sang. Des spots télévisés, des affiches, des mesures en ligne et des travaux 

médiatiques ont permis d'informer la population. Le site Internet de l’OFSP et celui de www.lovelife.ch 

ont également fait passer le message. Les professionnels de la santé ont reçu des courriers, et des 

articles dans des revues spécialisées, et des magazines d’associations ont été rédigés.  

La première vague de communication de la campagne a fait les gros titres. Les échos ont été positifs, 

et les messages en matière de primo-infection ont été bien retransmis. La deuxième vague a 

également suscité une attention positive. Une mesure de l’efficacité a révélé que la mémorisation de 

la campagne était plus élevée que la moyenne et a confirmé que le message était bien compris et 

enregistré. Les associations professionnelles de médecins, pharmaciens et droguistes ont estimé que 

la thématique était pertinente. 

Depuis 1987, l’OFSP informe la population suisse en matière de VIH, en collaboration avec ses 

partenaires. A l’époque, le message principal de la campagne « STOP SIDA » portait sur la protection 

offerte par les préservatifs. Depuis, il est bien ancré dans l’esprit du public et des groupes cibles 

particulièrement vulnérables.  

Depuis 2004, avec la campagne « LOVE LIFE STOP SIDA », et depuis 2011 avec « LOVE LIFE », 

l’accent principal a été mis sur la santé sexuelle de la population. En 2014, « LOVE LIFE » a transmis 

l’idée de la joie de vivre liée à une sexualité autodéterminée et sûre, principe qui a ensuite été exprimé 

dans le manifeste « LOVE LIFE – ne regrette rien ». Le grand écho dans la société et les médias ainsi 

que les discussions y relatives ont montré que le VIH et le safer sex ont été remis à l’ordre du jour 

avec succès. 

http://www.lovelife.ch/
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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 

 

HSH/Trans*: Campagne Break the Chains et STOP SYPHILIS 

Depuis la publication du Plan d’Action d’Urgence (« Sexe entre hommes : vers une meilleure santé 

sexuelle ») en décembre 2011, les campagnes annuelles Break the Chains (BTC) et STOP SYPHILIS 

ont été conduites pour la 4ème fois en 2015. La campagne BTC vise à réduire la charge virale VIH au 

sein de la communauté HSH, en brisant les chaînes de transmission lors de la phase de primo-

infection. Selon le Gay Survey 2014, la connaissance des symptômes et des enjeux d’une primo-

infection à VIH progresse parmi les HSH.19  En 2015, la campagne BTC a été évaluée ; les résultats 

définitifs seront publiés au printemps 2016. Les premiers résultats montrent que la campagne est bien 

connue des HSH, et qu’environ 60% des hommes interrogés se sentent concernés par la campagne. 

Le dépistage à CHF 10.- (prix réduit) représente une motivation importante à procéder au test VIH. 

BTC semble principalement perçu comme une campagne de dépistage. 

La campagne STOP SYPHILIS offre au HSH la possibilité de se faire dépister gratuitement pour la 

syphilis, et les encourage simultanément à être testés pour les autres IST une fois par an.  

Les données statistiques des centres VCT utilisant BerDa indiquent une progression continue du 

nombre de dépistages effectués en mai (BTC) et en octobre 2015 (STOP SYPHILIS) : La figure 1 

illustre de manière impressionnante les répercussions des deux campagnes (Break the Chains BTC 

au mois de mai 2013, 2014 et 2015 ; STOP SYPHILIS à chaque fois au mois d’octobre) sur le nombre 

de tests VIH chez les HSH. Si la première vague de BTC (2012) n’a pas eu d’effet sur le nombre de 

tests, on a observé une nette progression au cours de la deuxième vague de 2013 dans les 

checkpoints de Zurich, Vaud et Bâle-Ville ainsi qu’auprès de l’Aide Sida Berne, désormais également 

répertoriée comme checkpoint. Lors de la quatrième vague (2015), le pic a été nettement plus 

prononcé que l’année précédente dans les checkpoints de Zurich et Berne. La répétition de la 

campagne semble donc particulièrement durable et efficace.  

 

Figure 1 : Nombre de tests VIH enregistrés dans BerDa chez les HSH, 2008–2015 (état : 18 janvier 

2016) 

 
 

On observe un effet similaire pour la campagne STOP SYPHILIS (figure 2) : l’impact progresse avec 

le temps. Fait notable : des effets d’aubaine ont été clairement perceptibles pour les deux campagnes. 

                                                        
19 Le Gay Survey 2014 de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne est publié sur leur site 
d’internet : http://www.iumsp.ch/fr/rds/253  
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En effet, chaque campagne BTC s’est traduite par une augmentation des tests de syphilis et chaque 

campagne STOP SYPHILIS par une hausse des tests VIH. 

Et le pic absolu de tests de VIH et de syphilis effectués dans toute la Suisse est encore sous-évalué 

dans le graphique pour deux raisons. D’une part, tous les établissements procédant à des tests ne 

sont pas associés à l’outil BerDa : la plupart des HSH en Suisse continuent de faire le test VIH auprès 

de leur médecin de famille (environ 40 %, selon les données de l’enquête suisse Gaysurvey 2014). 

D’autre part, une définition de cas stricte s’appliquait pour l’enregistrement de tests VIH dans BerDa, 

si bien que certains cas ont été exclus, faute de données suffisantes. Dans l’ensemble, on observe 

une tendance croissante aux tests VIH chez les HSH. 

 

Figure 2 : Nombre de tests rapides de dépistage de la syphilis enregistrés dans BerDa chez les HSH, 

2012–2015 (état : 18 janvier 2016) 

 
 

Migration et facteurs de vulnérabilité 2016+ : cadre pour la planification d’actions en 

prévention VIH/IST  

En 2015, l’OFSP, en collaboration avec ses partenaires (Aide Suisse contre le Sida ASS, SANTE 

SEXUELLE Suisse SSS, Croix-Rouge suisse, Aspasie, Agnodice) a travaillé au développement du 

document « Migration et facteurs de vulnérabilité 2016 + : cadre pour la planification d’actions en 

prévention VIH/IST (cadre MV) ». Ce cadre a fait l’objet du Forum VIH/IST 2015. Durant ce forum, les 

participants ont été invités à transmettre leurs commentaires et leurs propositions de développement. 

L’ensemble de ces données ont été considérées et intégrées le cas échéant dans le cadre MV. De 

plus, le cadre MV a fait l’objet d’une consultation cantonale. Le cadre MV est aujourd’hui soutenu par 

les organisations nationales et locales, ainsi que les cantons.  

Le cadre MV est une annexe au PNVI 2011–2017. Il est un outil de pilotage aux professionnel-le-s de 

la prévention VIH/IST et de la santé sexuelle. Il considère la migration de manière holistique et définit 

deux catégories de vulnérabilités qui déterminent les personnes à cibler en fonction des réalités de 

terrain de chaque canton. La première catégorie compte des facteurs de vulnérabilité primaires aux 

VIH/IST (pays à haute prévalence, travail du sexe, HSH, trans*, IDU, sans permis de séjour). La 

seconde catégorie compte des facteurs de vulnérabilité renforcée. Le cadre MV s’articule avec les 

objectifs principaux du PNVI 2011–2017. Il définit trois champs d’action dans les domaines des droits 

sexuels et humains, de la prévention primaire, ainsi que le conseil, le dépistage volontaire, le 

traitement et l’information aux partenaires.  
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Le cadre MV sera publié durant le premier trimestre 2016. Suite à cette publication, l’OFSP mettra en 

place un groupe de pilotage, qui comprendra l’ensemble des parties prenantes à sa mise en œuvre.  

 

 

Santé en prison : établissement de Santé Prison Suisse 

En tant que membre du collège Santé Prison Suisse (SPS)20, un service spécialisé dans les questions 

de santé en milieu carcéral, l’OFSP a continué de suivre sa mise en place et son fonctionnement. 

SPS est gérée par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice 

et police (CCDJP) et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Sur le 

plan administratif, le collège est rattaché au Centre suisse de formation du personnel pénitentiaire 

(CSFPP) à Fribourg. La phase pilote de SPS sur deux ans s'est achevée en 2015 ; l’exploitation de 

SPS est garantie à long terme. Il n’est toutefois pas encore possible de juger de l’avenir de SPS. La 

CCDJP prévoit la création d’un Centre suisse de compétences en matière d’exécution de sanctions 

pénales (CSCSP), sous sa direction politique, et l’intégration du SPS à ce dernier au cours des 

prochaines années. Le CSCSP devra soutenir les cantons dans la planification stratégique et le 

développement de l’exécution des sanctions pénales. A l’heure actuelle, le concept CSCSP se trouve 

en procédure de consultation.  

 

 

3.4. Activités dans le domaine des tâches de soutien : triangulation des données ; Forum 

VIH/IST et travaux relatifs à l’outil de conseil et de traitement des données BerDa 

 

Triangulation des données 

Un atelier de triangulation des données s’est déroulé le 22 octobre 2015. Le groupe de travail 

Surveillance de la CFSS a organisé la manifestation, financée par l’OFSP. La première partie a porté 

sur la présentation et la discussion des résultats préliminaires de l’étude d’efficacité de la campagne 

BTC (cf. également chapitre 3.3 du présent rapport), notamment la mise en œuvre de la campagne, 

son effet sur le groupe cible et les frais qui en découlent. Dans la seconde partie, l’OFSP a exposé les 

tendances en matière de nombre de cas de VIH parmi les HSH en 2015. Pour terminer, Bertino 

Somaini (Public Health Promotion) a expliqué les indicateurs clés du VIH concernant la surveillance et 

l’évaluation du PNVI 2011–2017.  

 

 

Forum VIH/IST 2015 : Migration et facteurs de vulnérabilité 2015+ 

Le Forum suisse VIH/IST s’est déroulé le 4 mars 2015 à Neuchâtel et a porté sur le thème de la 

migration et des facteurs de vulnérabilité. L’objet principal a été la présentation et la diffusion du 

concept cadre « Migration et facteurs de vulnérabilité 2015+ » (plus tard renommé en 2016+, cf. 

également chapitre 3.3 du présent rapport). 

Steven Derendinger (OFSP) a présenté le concept cadre à l’occasion du Forum. Sibylle Bihr (Croix 

Rouge suisse) a poursuivi avec une parenthèse théorique concernant l’influence de la migration et 

des facteurs de vulnérabilité. En sa qualité de représentant de l’Institut universitaire de médecine 

sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne, Thomas Simonson a exposé les résultats du Migrant 

Survey ANSWER. Pour clore le bloc matinal, Agnes Földhazi (Aspasie) est intervenue sur les thèmes 

de la migration et du travail du sexe. L’après-midi, des ateliers ont permis aux participants d’échanger 

et d’approfondir leurs connaissances des différents aspects de la migration et du travail du sexe. A 

cette occasion, des contributions ont été rassemblées en vue d’améliorer le concept cadre.    

 

 

BerDa VI : une nouvelle version pour 2016–2017 

BerDa est un outil d’évaluation rapide des prises de risque utilisé dans les centres de conseil en santé 

sexuelle. De nouveaux travaux de maintenance et de développement ont été entrepris depuis fin 

2015. L’accès à BerDa peut désormais se faire sans certificat. Ce changement offre plus de 

                                                        
20 Cf. également http://sante.prison.ch/fr/, consulté le 29.01.2016. 

http://sante.prison.ch/fr/
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souplesse aux utilisateurs, mais modifie en revanche la stratégie de login et de mot de passe, afin 

d’assurer un haut niveau de sécurité des données. Les centres VCT peuvent aujourd’hui offrir à leurs 

clients la possibilité de remplir le questionnaire BerDa à la maison, en leur indiquant l’adresse Internet, 

un numéro BerDa accompagné d’un mot de passe. Puis, sur la base de commentaires des centres 

VCT, des changements sont opérés dans le questionnaire et les pages spécifiques aux conseillers et 

conseillères. Enfin, l’hôpital cantonal de St. Gall lance en mars 2016, sous le nom de STAR-trial (STI 

Testing of Asymptomatic individuals at Risk (STAR) trial), une étude de cohorte de personnes avec 

multiples partenaires. Cette étude a pour objectif d’évaluer la pertinence de rendre les dépistages 

réguliers de personnes à risque hors franchise. Cette étude s’étend sur deux années et utilise BerDa 

pour la récolte des données. A cette fin, le questionnaire BerDa a également été modifié afin de 

répondre aux besoins de l’enquête.  

 

 

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, mais 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 la caisse maladie dans le cadre des programmes 

cantonaux de vaccination.  

Comme rapporté l’année dernière, 24 % des femmes interrogées (N=12 503) ont déclaré 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 %. 

Au fil du temps, on enregistre une tendance à des taux de vaccination plus élevés, ce qui semble 

indiquer une acceptation croissante de la vaccination. Contrairement à cette tendance générale de 

vaccination contre les HPV, un recul a été enregistré pour les 15 à 17 ans. Toutefois, il est encore 

impossible de dire si cette tendance divergente parmi les jeunes filles de moins de 18 ans peut être 

généralisée ou si elle ne s’applique qu’aux personnes se rendant dans un centre VCT. Dans les 

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

ICHV et centres SIPE en Valais) et de façon générale en Suisse romande, les taux de vaccination 

sont particulièrement élevés. Etant donné que la vaccination est désormais aussi recommandée aux 

garçons et aux jeunes hommes (depuis mars 2015), l’OFSP a adapté le questionnaire BerDa en 

conséquence, afin de permettre également des évaluations pour ce groupe de personnes. 

 

Figure 3 : 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, 2014 ou 2015, selon l’année et la tranche d’âge 

(état : 18 janvier 2016)  
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4. Perspectives pour 2016 et les années suivantes 
 

 

4.1. Arrêté du Conseil fédéral souhaité pour une prolongation et orientation future du PNVI 

2011–2017  

 

Le PNVI 2011–2017 arrivera à expiration fin 2017 ; le Conseil fédéral décidera vraisemblablement 

d'une prolongation durant cette même année. Selon le bilan intermédiaire du PNVI 2011–2017, les 

parties prenantes estiment que le programme est de bonne qualité et souhaitent qu'il soit poursuivi. 

Les personnes interrogées sont toutefois indécises quant à la direction que devrait prendre un 

programme subséquent : certains mettent la priorité sur le VIH/IST, d’autres veulent inclure d’autres 

aspects de la santé sexuelle.  

Pour pouvoir discuter de manière ciblée avec les cantons et les autres parties prenantes et fournir au 

Conseil fédéral une bonne base de décision concernant l’orientation du programme subséquent, 

l’OFSP a commandé une analyse de la situation.  

 

 

4.2. Postulat Regazzi concernant les bases scientifiques de l’éducation sexuelle 

 

Le postulat Regazzi21 demande un examen scientifique indépendant des bases théoriques de Santé 

sexuelle Suisse (SSS) concernant le développement sexuel des enfants et des adolescents. D’après 

l’intervention, les bases de SSS sont « très controversées » dans le milieu des experts, c’est pourquoi 

l’auteur du postulat exige leur examen par une commission d’experts indépendante de SSS, 

composée de médecins, de psychologues du développement et de pédagogues. Un rapport devrait 

être élaboré sur cette base. La planification des travaux a commencé. Le groupe d’experts sera 

constitué au cours de l’année 2016. Ce groupe va attribuer le mandat, pour établir un rapport sur la 

situation en matière d’éducation sexuelle et expertiser le résultat en termes de pertinence pour la 

Suisse. 

 

 

4.3. Nouvelles dispositions légales concernant la prévention en milieu carcéral et dans les 

centres d’asile 

 

Le 1er janvier 2016, deux articles d’ordonnance sont entrés en vigueur en même temps que la loi sur 

les épidémies : ils concernent les mesures de prévention, d'une part, dans les établissements de 

privation de liberté et, d'autre part, dans les centres d’asile de la Confédération et des cantons.22 La 

mise en œuvre des nouvelles dispositions pour les établissements de privation de liberté sera 

abordée en cours d’année avec les cantons responsables à cet égard. Quant à l'application des 

nouvelles règles concernant les mesures de prévention dans les centres d’asile, un groupe de travail 

composé de représentants de la Confédération et des cantons s’en chargera au cours des deux 

prochaines années. Ce groupe sera géré conjointement par l’OFSP et le Secrétariat d’Etat aux 

migrations (SEM). 

 

 

 

 

 

                                                        
21 14.4115, Postulat de Fabio Regazzi, PDC, 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, cf. également  

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144115 (consulté le 29.01.2016). 

22 Cf. Office fédéral de la santé publique. Loi sur les épidémies 

(http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/15904/index.html?lang=fr, consulté le 14.01.2016) 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20144115
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/15904/index.html?lang=fr
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4.4. Révision de l‘Urgent Action Plan UAP 

 

En 2016, le plan d’action d’urgence, « Le sexe entre hommes : vers une meilleures santé sexuelle »23, 

publié en décembre 2011, sera révisé. Sur la base des nouvelles connaissances biomédicales telles 

que les recommandations de la CFSS sur la PrEP, et ces résultats de l’évaluation de la campagne 

Break the Chains 2015, les champs d’action du plan d’action d’urgence seront réactualisés.  

 

 

4.5. Développement d’une surveillance intégrée en matière de VIH 

 

En 2015, sur la base d’une recommandation issue du bilan intermédiaire, l’OFSP a mandaté un 

organisme externe en vue d'optimiser la surveillance en matière de VIH. Depuis lors, un concept pour 

une surveillance intégrée est disponible. Il incite à relier à l’étude suisse de cohorte VIH (SHCS) des 

systèmes de surveillance existants et des systèmes pouvant de plus en plus être utilisés à cette fin 

(système de communication légal, surveillance des comportements, centres de dépistage VCT 

utilisant BerDa, réseau de cohorte où sont traitées des personnes séropositives). Ceci garantirait que 

la collecte et l’analyse des données en vue d’une prévention efficace en matière de coûts soitent 

convenues et coordonnées conjointement par les partenaires. 

 

                                                        
23 Cf. également http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/05485/12500/index.html?lang=fr, consulté le 3.02.2016. 

http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/05485/12500/index.html?lang=fr

