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Avant-propos 
 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Le Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI) vivait en 2018 la 
première année de sa prolongation. Le rapport annuel sur l’épidémiologie a publié une information ré-
jouissante : en 2017, le nombre de nouvelles infections par le VIH se situait au-dessous de la barre 
des 500 pour la première fois depuis le début des dépistages en 1985. Seuls 445 nouveaux diagnos-
tics de VIH ont été déclarés, soit une diminution de 16 % par rapport à l’année précédente. La ten-
dance à la baisse observée depuis 2008 s’est ainsi poursuivie. Une multiplication des dépistages –
spécialement auprès des groupes de personnes particulièrement exposées – et un traitement toujours 
plus précoce semblent être à l’origine de ce tournant. 

Le Forum Suisse VIH&IST 2018 était consacré à des études récentes sur les infections sexuellement 
transmissibles (IST) et aux mesures de prévention en la matière. Pour une fois, la priorité est allée 
non pas au VIH, mais aux autres IST, comme la chlamydiose, la gonorrhée, la syphilis ou l’infection 
due à Mycoplasma genitalium. Ce choix fut judicieux, puisque plus de 180 personnes se sont inscrites 
à la manifestation – la plus forte participation à ce jour.    

Voilà quelques-uns des sujets que traite le présent rapport annuel. Il vous donnera aussi un reflet du 
PNVI comme base du travail réalisé sur le thème VIH&IST en Suisse et vous informera sur l’évolution 
de la situation épidémiologique, la collaboration avec des institutions internationales ou le travail mené 
par la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) l’année dernière. Il place toutefois l’accent 
sur les projets de prévention s’articulant autour des trois axes d’intervention et sur les activités dans le 
domaine des tâches de soutien. Il contient également un tableau précis des dépenses de l’OFSP 
en 2018.   

Nous remercions vivement tous nos partenaires ayant contribué à mettre en œuvre le PNVI et nous 
réjouissons de poursuivre cette collaboration.  

OFSP, section Prévention et promotion 

  



  
 

 
4/13 

 

 
 

1. Le Programme national VIH et autres infections sexuellement transmis-
sibles (PNVI) 

 
Le PNVI repose sur la loi sur les épidémies (LEp)1 et constitue la stratégie nationale déployée pour 
prévenir, diagnostiquer et traiter le VIH et les autres IST en Suisse. L’OFSP assure le pilotage et la 
gestion du programme et collabore en la matière étroitement avec d’autres services fédéraux, des 
autorités cantonales, des organisations faîtières d’ONG, des ONG œuvrant à l’échelon régional ainsi 
que des checkpoints. L’objectif premier du programme consiste à réduire le nombre de nouvelles in-
fections par le VIH ou d’autres IST tout en évitant leurs conséquences préjudiciables à la santé.  
Quatre objectifs principaux en définissent l’orientation générale : 
 
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, repose sur l’évidence scientifique et est soutenu par la popula-
tion2. 

 
Le Conseil fédéral a prolongé le PNVI de quatre ans, soit jusqu’en 2021. Au cours de l’année sous re-
vue, l’OFSP a entamé des travaux préparatoires en interne afin d’élaborer un programme de suivi. 
 
 

2. Situation épidémiologique, coopération internationale et CFSS 
 
2.1. Situation épidémiologique en 2017 
 
On a noté en 2017 un net recul des diagnostics de VIH déclarés à l’OFSP. En effet, seuls 445 cas 
confirmés d’infection au VIH ont été annoncés, ce qui représente une diminution de 16 % par rapport 
à l’année précédente (déclarations prises en compte jusqu’au 31 juillet 2018). La tendance à la baisse 
observée depuis 2008 s’est ainsi poursuivie. Une multiplication des dépistages – spécialement auprès 
des groupes de personnes particulièrement exposées – et un traitement toujours plus précoce sem-
blent être à l’origine de ce tournant. Pour la syphilis et la chlamydiose, le nombre de cas se situait lé-
gèrement au-dessus des valeurs de l’année précédente, tandis que le nombre de nouvelles infections 
est resté relativement constant, s’élevant respectivement à 9 et 130 pour 100 000 habitants. Concer-
nant la syphilis, l’OFSP a enregistré une nette augmentation du taux de dépistage (évaluation des 
données provenant de l’outil de conseil et de traitement des données BerDa). Il faut dès lors considé-
rer la hausse du nombre de cas comme faible. Pour la gonorrhée, l’OFSP dispose pour 2017 de 
chiffres qui ne sont pas directement comparables à ceux de l’année précédente, en raison d’un chan-
gement de mode de relevé. L’OFSP n’a pas connaissance de cas de gonocoques multirésistants.3  

                                                      
1 RS 818.101. (La LEp révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. L’art. 19 dispose que « La Confédération et les cantons 
prennent des mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies »). 
2 PNVI : pages 79-81. 
3 OFSP-Bulletin 47/2018 : VIH, syphilis, gonorrhée et chlamydiose en Suisse en 2017 : survol épidémiologique, 23.10.2017. 
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/hiv-sti-statistiken-analysen-und-trends/hiv-sti-fallzahlen-
2017.pdf.download.pdf/hiv-sti-fallzahlen-2017.pdf, site consulté le 7.2.2019 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/hiv-sti-statistiken-analysen-und-trends/hiv-sti-fallzahlen-2017.pdf.download.pdf/hiv-sti-fallzahlen-2017.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/hiv-sti-statistiken-analysen-und-trends/hiv-sti-fallzahlen-2017.pdf.download.pdf/hiv-sti-fallzahlen-2017.pdf
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2.2. Coopération internationale 
 
Dublin Declaration Monitoring 
En mai, l’OFSP a fait parvenir à l’ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies) 
les indicateurs 2017 relatifs à l’épidémie de VIH en Suisse, dans le cadre du Dublin Declaration Moni-
toring. Ces chiffres (provenant principalement des données de la SHCS) ont été intégrés au rapport 
HIV/AIDS Surveillance in Europe 2018 (données 2017)4 de l’ECDC ainsi qu’à la publication HIV in Eu-
rope and Central Asia : progress in 2018 towards meeting the UNAIDS 90-90-90 targets5 d’Eurosur-
veillance.  
 
 
Comparaison des stratégies de dépistage du VIH dans sept pays 
En mai 2018, l’OFSP a également publié l’étude Comparative study of national HIV-testing strategies 
in seven European countries6 qu’elle avait commandée.  
 
 
Dépistage actif du VIH en milieu carcéral 
À noter enfin, toujours en mai, la publication par l’ECDC du document Public health guidance on ac-
tive case finding of communicable diseases in prison settings Prevention and control of communicable 
diseases in prison settings7. Ce guide a été élaboré par un groupe d’experts dont faisait partie l’OFSP. 
 
 
Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant dans les prisons 
Au mois de juillet, l’OFSP a été membre d’un groupe d’experts de l’ONUDC (Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime) qui préparait un Technical Guide on Prevention of mother-to-child trans-
mission (PMTCT) of HIV in Prison. Une première ébauche de ce texte disponible en décembre a été 
commentée par l’OFSP. Le document a été présenté par l’ONUDC en mars 2019, lors de la confé-
rence annuelle du Health in Prisons Programme du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, et devrait 
être publié courant 2019. 
 
 
22nd International AIDS Conference in Amsterdam  
La conférence IAS «World AIDS Conference» s’est tenue à Amsterdam du 23 au 27 juillet 2018. Une 
délégation de l’OFSP comprenant deux membres de la section prévention et promotion y a participé. 
Lors de cette conférence, des experts ont rendu compte des avancées biomédicales en termes de 

                                                      
4 European Centre for Disease Prevention and Control, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe. HIV/AIDS surveillance in Eu-
rope 2018 – 2017 data. Copenhague : Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2018. https://ecdc.europa.eu/sites/por-
tal/files/documents/hiv-aids-surveillance-europe-2018.pdf, site consulté le 7.3.2019. 
5 HIV in Europe and Central Asia : progress in 2018 towards meeting the UNAIDS 90-90-90 targets. In : Eurosurveillance, 
Vol. 23, 29 novembre 2018. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.48.1800622, site con-
sulté le 7.3.2019. 
6 Bonk, M B (2018). Comparative study of national HIV-testing strategies in seven European countries.  
7 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Public 
health guidance on active case finding of communicable diseases in prison settings. Stockholm et Lisbonne : ECDC and 
EMCDDA, 2018. Public health guidance on active case finding of communicable diseases in prison settings Prevention and 
control of communicable diseases in prison settings. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/hiv-aids-surveillance-
europe-2018.pdf, site consulté le 7.3.2019. Voir aussi : Lancet editorial Active case finding for communicable diseases in pri-
sons in : The Lancet Vol. 391, 2 juin 2018. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31251-0/fulltext, 
site consulté le 7.3.2019.  

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/hiv-aids-surveillance-europe-2018.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/hiv-aids-surveillance-europe-2018.pdf
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.48.1800622
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Active-case-finding-communicable-diseases-in-prisons.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Active-case-finding-communicable-diseases-in-prisons.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31251-0/fulltext
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traitement comme de prévention. La PrEP a occupé une place importante dans les présentations et 
ateliers.8 
 
 
2.3. Commission fédérale pour la santé sexuelle CFSS 
 
La Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) est une commission extraparlementaire dont 
la tâche principale consiste à donner au Conseil fédéral et à l’administration fédérale des conseils 
stratégiques et politiques pour des mesures contre le VIH et d’autres IST9. 
Sous la présidence du Pr Marcel Tanner, la commission s’est réunie pour quatre séances plénières et 
une retraite. En outre, six groupes de travail10 ont tenu plus de 20 séances. 
 
 
Publications de la CFSS 
 
La CFSS a publié en 2018 les documents suivants : 
 

• Recommandations de la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) concernant la 
prise en charge des mères infectées par le VIH et de leur enfant11 

• Nouvelles recommandations de la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) con-
cernant la fenêtre sérologique des tests de diagnostic du VIH (tests en laboratoire et tests ra-
pides)12 

• Reassessment of the Diagnostics Window Period for HIV Diagnostics13 
• La thérapie VIH : une prestation de médecine d’urgence au sens de l’art. 64a, al. 7, de la loi 

fédérale sur l’assurance-maladie14 
• Recommandation de la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) concernant la re-

mise au public de tests de dépistage du VIH pour usage personnel (« auto-tests VIH »).15 
 
                                                      
8 Le contenu des présentations et ateliers de cette conférence peuvent être consultés sur le lien : https://www.aids2018.org, site 
consulté le 7.3.2019. 
9 Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS), voir https://www.bag.admin.ch/cfss, site consulté le 7.3.2019. Membres 
de la CFSS depuis 2016, voir : https://www.admin.ch/ch/f/cf/ko/gremium_10284.html, site consulté le 7.3.2019. 
10 1. Clinique et thérapie ; 2. Laboratoire et diagnostic ; 3. Prévention primaire : 4. Surveillance ; 5. Tests ; 6. Santé sexuelle. 
11 Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS). Recommandations de la Commission fédérale pour la santé sexuelle 
(CFSS) concernant la prise en charge des mères infectées par le VIH et de leur enfant. In : OFSP-Bulletin 50/2018, du 10 dé-
cembre 2018. https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/richtlinien-empfehlungen/eksg-mtct-hiv.pdf.dow-
nload.pdf/eksg-mtct-hiv.pdf, site consulté le 7.3.2019. 
12 Commission fédérale pour la santé sexuelle CFSS. Nouvelles recommandations de la Commission fédérale pour la santé 
sexuelle (CFSS) concernant la fenêtre sérologique des tests de diagnostic du VIH (tests en laboratoire et tests rapides). In : 
OFSP-Bulletin 40/2018, du 1er octobre 2018. https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/richtlinien-empfehlun-
gen/empfehlungen-eksg-diagnostisches-fenster.pdf.download.pdf/empfehlungen-eksg-diagnostisches-fenster.pdf, site consulté 
le 8.1. 2019.  
13 Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS). Work Group 2 Diagnostics & Laboratory HIV & STI, 29 août 2018. Reas-
sessment of the Diagnostics Window Period for HIV Diagnostics. https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/p-und-
p/eksg/eksg-rec-window-period-hiv-diagnosis.pdf.download.pdf/eksg-rec-window-period-hiv-diagnosis.pdf, site consulté le 
7.3.2019.  
14 Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS), 13 août 2018. La thérapie VIH : une prestation de médecine d’urgence 
au sens de l’art. 64a, al. 7, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie. https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-
und-p/eksg/eksg-schwarze-listen.pdf.download.pdf/eksg-schwarze-listen.pdf, site consulté le 7.3. 2019. 
15 Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS). Recommandation de la Commission fédérale pour la santé sexuelle 
(CFSS) concernant la remise au public de tests de dépistage du VIH pour usage personnel (« auto-tests VIH »). In : OFSP-
Bulletin 25/2018, du 18 juin 2018. https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/richtlinien-empfehlungen/cfss-
despistage-vih-pour-usage-personnel-2018.pdf.download.pdf/cfss-despistage-vih-pour-usage-personnel-2018.pdf, site consulté 
le 7.3.2019.  

https://www.aids2018.org/
https://www.bag.admin.ch/cfss
https://www.admin.ch/ch/f/cf/ko/gremium_10284.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/richtlinien-empfehlungen/eksg-mtct-hiv.pdf.download.pdf/eksg-mtct-hiv.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/richtlinien-empfehlungen/eksg-mtct-hiv.pdf.download.pdf/eksg-mtct-hiv.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/richtlinien-empfehlungen/empfehlungen-eksg-diagnostisches-fenster.pdf.download.pdf/empfehlungen-eksg-diagnostisches-fenster.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/richtlinien-empfehlungen/empfehlungen-eksg-diagnostisches-fenster.pdf.download.pdf/empfehlungen-eksg-diagnostisches-fenster.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/p-und-p/eksg/eksg-rec-window-period-hiv-diagnosis.pdf.download.pdf/eksg-rec-window-period-hiv-diagnosis.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/p-und-p/eksg/eksg-rec-window-period-hiv-diagnosis.pdf.download.pdf/eksg-rec-window-period-hiv-diagnosis.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/eksg/eksg-schwarze-listen.pdf.download.pdf/eksg-schwarze-listen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/eksg/eksg-schwarze-listen.pdf.download.pdf/eksg-schwarze-listen.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/richtlinien-empfehlungen/cfss-despistage-vih-pour-usage-personnel-2018.pdf.download.pdf/cfss-despistage-vih-pour-usage-personnel-2018.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/richtlinien-empfehlungen/cfss-despistage-vih-pour-usage-personnel-2018.pdf.download.pdf/cfss-despistage-vih-pour-usage-personnel-2018.pdf
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Autorisation de la remise d’auto-tests VIH au public 
Suite à des travaux coordonnés de la CFSS, de l’OFSP et de Swissmedic, la Suisse a été admise, le 
19 juin 201816, parmi les 59 pays à l’échelle mondiale (état : janvier 2019) autorisés à remettre les 
auto-tests VIH au public.17 
 
 
Élimination du VIH/sida en Suisse 
Le travail de la CFSS autour de la Roadmap for elimination of HIV/AIDS in Switzerland a constitué l’un 
des points forts durant tout l’exercice. Cette feuille de route a été achevée à la fin de l’année et sera 
remise à l’OFSP en 2019 comme base pour l’élaboration d’un programme de suivi pour le PNVI. 
 
 
Autres thèmes 
Au cours de l’année sous revue, la CFSS a également traité ou discuté des thèmes suivants : 
• Disponibilité et utilisation de médicaments (génériques) pour la PrEP en Suisse  
• Recommandations du point de vue de la santé publique concernant l’utilisation de médicaments 

génériques contre le VIH dans le cadre du traitement antirétroviral en Suisse 
• Recommandations du point de vue de la santé publique concernant l’emploi du Dolutegravir 

(DHPC - Tivicay® (Dolutegravir) / Triumeq® (Dolutegravir/Abacavir/Lamivudin)) durant la gros-
sesse  

• Synthèse du paysage du dépistage VIH et IST en Suisse (projet de rapport)  
• Stratégies pour un dépistage peu coûteux et à bas seuil du VIH et autres IST. 
 
 
Avenir de la commission 
Dans la perspective de l’avenir de la CFSS au terme de sa période mandataire, qui s’étend de 2016 à 
2019, un nouvel acte d’institution a été élaboré. À partir de 2020, la commission concentrera son tra-
vail sur la prévention et la lutte contre le VIH et les autres IST et se nommera Commission fédérale 
pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles (CFIT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
16 Swissmedic (éd.). Décision générale relative à l’autorisation de remettre au public des tests de dépistage du VIH destinés à 
l’autodiagnostic. In : FF du 19 juin 2018. https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2018/3388.pdf (en allemand), site con-
sulté le 7.3.2019. 
17Voir OMS (éd.). HIV self-testing. https://www.who.int/hiv/topics/self-testing/en/, site consulté le 7.3.2019.  

https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2018/3388.pdf
https://www.who.int/hiv/topics/self-testing/en/
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3. Travail de prévention autour des trois axes d’intervention et des activités 
de soutien 

 
3.1. Ressources de l’OFSP en 2018 
 
Pour mettre en œuvre le PNVI et assurer le secrétariat de la CFSS, la section Prévention et promotion 
disposait en 2018 de 460 pourcentages de postes, répartis entre sept personnes. La section Surveil-
lance et évaluation épidémiologiques a mobilisé un équivalent plein temps pour le VIH et les IST et la 
section Campagnes un temps partiel à 80 %. Au total, l’OFSP a consacré 640 % au VIH et aux IST. 
 
Axe Partenaire Projet Versements 2018 
     

1 SANTÉ SEXUELLE Suisse 
Sensibilisation, prévention et conseil dans le cadre du 
PNVI 2018  Fr.        916’000.00  

1 SANTÉ SEXUELLE Suisse 
Mandat pour la mise en œuvre des centres de consulta-
tion en matière de grossesse  Fr.          32’000.00 

1 ROD Kommunikation 
Campagne LOVE LIFE 2018 (y inclus le livre « Positiv – 
Aids in der Schweiz »  Fr.      1’900’000.00  

1 Basler Aids-Stiftung Projet de livre « Aids in Basel »  Fr.            2’000.00 

1 Verein GummiLove Campagne de prévention et de conseil   Fr.            3’000.00 

    Total pour l’axe de prévention 1 en 2018  Fr.     2'853’’000.00  
    

2 Aide suisse contre le sida 
Tâches liées à l’axe 2 (HSH, sexe tarifé, migration) dans 
le cadre du PNVI 2018  Fr.     1’165’000.00  

2 Aide suisse contre le sida Sexe tarifé, Get tested  Fr.          32’000.00 

2 Aide suisse contre le sida 
Cours de prévention destinés aux requérants d’asile mi-
neurs non accompagnés (RMNA)  Fr.            3’000.00 

2 Université de Zurich Étude SwissPrEPared  Fr.          80’000.00 

2 Zürcher Aids-Hilfe Checkpoint Zurich 2018  Fr.        200’000.00  

2 Dialogai Genève Checkpoint Genève 2018  Fr.        110’000.00  

2 Dialogai Genève Projet santé gaie  Fr.          10’000.00 

2 Fondation Profa Lausanne Checkpoint Vaud 2018  Fr.        110’000.00  

2 Aspasie Genève 

Projet SWMW+ 2018 (Migration et facteurs de vulnérabi-
lité au VIH et IST des populations effectuant le travail du 
sexe sur l’Arc lémanique)  Fr.        300’000.00  

2 Aids-Hilfe beider Basel 
Prévention du VIH et des IST parmi les travailleurs du 
sexe, Bâle 2018  Fr.          20’000.00  

2 Aids-Hilfe beider Basel Checkpoint Bâle, y compris Hot Boys 2018  Fr.          50’000.00 

2 Aide Sida Ticino Activités HSH dans le canton du Tessin 2018  Fr.          30’000.00  

2 Médecins du Monde 
Projet P.A.S.S. – Prévention et Accès aux soins des tra-
vailleuses et travailleurs du sexe 2018  Fr.          40’000.00 

2 Tachezy Kleger Fürer AG Refonte de la brochure « Sexe entre hommes »  Fr.          10’000.00 

2 CSDH Berne 
Expertise juridique sur les soins médicaux apportés aux 
détenus non couverts par l’assurance-maladie  Fr.          18’000.00  

2 ISPM Université de Berne Scientific Seminar : The Swiss Migrants HIV 90-90-90  Fr.            8’000.00 

2 African Mirror Foundation Migrants Health Education + Information  Fr.            8’000.00 

2 DFJP 
Commission nationale de prévention de la torture, contri-
bution 2018  Fr.        105’000.00 

2 
Association d’entreprises gay Suisse 
VEGAS Audits au sein des entreprises gay en Suisse 2018  Fr.          30’000.00  

2 Zürcher Stadtmission 

Prévention en matière de VIH et d’IST chez les per-
sonnes trans* travaillant dans le commerce du sexe dans 
la ville de Zurich 2018  Fr.        100’000.00  

    Total pour l’axe de prévention 2 en 2018  Fr.     2’429’000.00  
    
 
 
 

3 Aide suisse contre le sida Soutien de personnes porteuses du VIH en 2018  Fr.        140’000.00  

3 Hôpital cantonal de Saint-Gall 

Étude portant sur l’évaluation d’une stratégie test opti-
male des principales IST chez des sujets porteurs du VIH 
n’affichant aucun symptôme  Fr.          50’000.00  

    Total pour l’axe de prévention 3 en 2018  Fr.        190’000.00  
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S Aide suisse contre le sida 
Mesures transversales relatives à la mise en œuvre du 
PNVI 2018  Fr.        145’000.00  

S Aide suisse contre le sida Gestion de la boutique en ligne de l’ASS 2018  Fr.        132’000.00 

S Université de Zurich 
Surveillance en matière de VIH et étude de cohorte VIH 
(SHCS)  Fr.        300’000.00 

S 
Haute école spécialisée du Nord-
Ouest de la Suisse FHNW Rapport EMIS Suisse  Fr.          40’000.00  

S Moser Luthiger und Partner Soutien organisationnel pour le Forum VIH&IST 2018  Fr.          30’000.00  

S ISPM Berne 
Trends in the use of diagnostic test modalities for Neis-
seria gonorrhoeae detection in Switzerland  Fr.          55’000.00  

S EACS / Hôpital universitaire de Bâle 17th European AIDS-Conference  Fr.          16’000.00 

S HEIG du Canton de Vaud 
Développement d’une nouvelle version de BerDa et VCT-
BerDa  Fr.          80’000.00 

S Melanie Iris Vincenz Tenue des procès-verbaux de la CFSS  Fr.          10’’000.00  

S 
JG Consulting, Dr Johannes 
Gauglhofer 

Cofinancement de l’activité de normalisation pour les pré-
servatifs  Fr.            8’000.00  

S Institut für Medizinische Virologie ZH Centre national de référence pour les rétrovirus 2018  Fr.        270’000.00  

S Hôpital cantonal de Saint-Gall Concept de test VIH : analyse de la situation  Fr.          80’000.00 

    Total pour les tâches de soutien en 2018  Fr.     1’166’000.00  
 
 
Total des versements aux partenaires 

Total des versements à l’Aide suisse contre le sida 2018  Fr.      1’617’000.00  

Total des versements à SANTÉ SEXUELLE SUISSE 2018  Fr.        948’000.00  

Total campagne LOVE LIFE 2018 (y inclus le livre « Positiv – Aids in der Schweiz »  Fr.      1’900’000.00  
Total ONG régionales 2018 (Checkpoints, Aides Sida, Aspasie, VEGAS, Stadtmission, GummiLove, Mé-
decins du Monde)  Fr.      1’013’000.00  
Total établissements universitaires et cantonaux 2018 (Hôpital cantonal de Saint-Gall, Université de Zu-
rich, ISPM, CSDH, DFJP)  Fr.      1’102’000.00  

Total entreprises et particuliers 2018  Fr.          58’000.00  

Total des versements aux partenaires en 2018  Fr.     6’638’000.00  
 
 
3.2. Axe d’intervention 1 : Prévention VIH et IST auprès de la population dans son ensemble 
 
LOVE LIFE  
Positif. La Suisse face au sida 
Pour célébrer les 30 ans des campagnes de prévention du VIH et des IST (1987–2017), les éditions 
Echtzeit ont publié un livre, qui revient sur les moments marquants de ces trois décennies.18 Il est dû à 
la plume du journaliste Constantin Seibt qui, avec neuf collègues, évoque les campagnes sous diffé-
rents éclairages. L’OFSP a financé les travaux, tout en laissant entière liberté aux auteurs – hormis 
une vérification des faits relatés. L’ouvrage est paru en français et en allemand. 
 
 
Safer sex check 
Le safer sex check créé à l’automne 2017, qui génère des recommandations personnalisées sur le 
safer sex, a été promu au printemps 2018 sur les médias sociaux et en ligne au moyen de trois spots 
humoristiques. Ceux-ci ont eu les effets escomptés : en l’espace de trois semaines, 15 000 checks ont 
été faits. Les spots eux-mêmes ont été abondamment commentés et tagués (« j’aime ce contenu » 
2100 fois, « love » 168 fois et « haha » 1365 fois). Ils ont en outre été partagés environ 900 fois.  
 
 
 

                                                      
18 Constantin Seibt (éd.) : Positif. La Suisse face au sida, éditions Echtzeit, Zurich, 2018. https://echtzeit.ch/buch/positiv  Dispo-
nible dans les grandes librairies, en ligne ou directement auprès de la maison d’édition. 

https://echtzeit.ch/buch/positiv
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« Sortez couverts et gagnez » 
La campagne LOVE LIFE 2018 s’est déroulée sous le slogan « Sortez couverts et gagnez ». Elle était 
conçue comme un jeu, ce qui constituait une nouveauté. Le slogan jouait volontairement sur le double 
sens : les personnes qui utilisaient un préservatif avaient déjà gagné. Et celles qui participaient au 
concours pouvaient gagner une seconde fois.  
 
 
Impact de la campagne 
Une enquête en ligne représentative19 menée à l’automne 2018 montre que la campagne LOVE LIFE 
affiche un degré élevé de notoriété qui reste constant. Parmi la population résidante en Suisse âgée 
de 15 à 74 ans qui maîtrise la langue de la région et utilise Internet, 85 % des personnes sont au cou-
rant de la campagne LOVE LIFE. Plus de la moitié d’entre elles (53 %) connaissent le site Internet lo-
velife.ch et 79 % disent être au fait des règles du safer sex. L’adhésion à la campagne est également 
très élevée – avec 90 % d’avis favorables – et 94 % des personnes interrogées estiment important de 
réaliser une campagne sur les infections sexuellement transmissibles. Le safer sex check, encore re-
lativement récent au moment de l’enquête, était connu de 13 % des sondés. 
 
 
Appel d’offres pour la campagne 2019-2022 
Durant l’été 2018, l’OFSP a lancé un appel d’offres pour la campagne LOVE LIFE. Le mandat 2019-
2022 a été remporté par l’agence Rod Kommunikation de Zurich, qui s’est imposée lors de la présen-
tation finale face aux deux autres concurrents restés en lice. La prochaine campagne auprès de la po-
pulation débutera à l’automne 2019. 
 
 
Bases de l’éducation sexuelle confirmés - Rapport en réponse au postulat Regazzi 14.4115 
Les bases scientifiques et techniques sur lesquels repose l’éducation sexuelle en Suisse sont solides 
et reconnus sur le plan international. Ils permettent une approche pertinente de nature à apporter aux 
enfants et aux adolescents un soutien dans leur développement sexuel. Telles sont les conclusions du 
rapport établi en réponse au postulat Regazzi 14.4115 et adopté par le Conseil fédéral lors de sa 
séance du 21 février 2018. 20 
Le rapport du Conseil fédéral s’appuie sur les travaux d’un groupe d’experts indépendant. Il montre 
que les théories relatives au développement psychosexuel des enfants et des adolescents sur les-
quelles la fondation SANTÉ SEXUELLE Suisse appuie ses activités jouissent d’une large approbation 
parmi les spécialistes. L’approche « holistique » de l’éducation sexuelle, privilégiée en Suisse, est 
considérée comme pertinente, car elle ne se concentre pas uniquement sur la prévention des risques, 
mais englobe aussi la promotion d’un développement sexuel sain. Elle considère la sexualité non seu-
lement d’un point de vue biologique, mais également sous les angles psychologique, social, cognitif, 
affectif, sensoriel, culturel et moral. Les données disponibles indiquent qu’en comparaison internatio-
nale, la Suisse peut se prévaloir de bons résultats pour ce qui est de la santé sexuelle des jeunes : le 
nombre de naissances chez les adolescentes ainsi que les taux d’interruption de grossesse parmi les 
jeunes femmes de 15 à 19 ans figurent parmi les plus bas du monde. 
 
 
 
 
 

                                                      
19 L’enquête a été réalisée par l’institut d’étude de marché Demoscope entre le 22 octobre et le 7 novembre 2018. 
20 Voir aussi https://www.bag.admin.ch/educationsexuelle, site consulté le 7.3.2019. 

https://www.bag.admin.ch/educationsexuelle
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3.3. Axe d’intervention 2 : Travail de prévention chez les HSH et les personnes transgenres, 
dans le domaine de la migration et du sexe tarifé ainsi qu’en milieu carcéral 

 
Fiers de te protéger – Le plan d’action d’urgence II et son mise en œuvre en 2018  
Le plan d’action d’urgence HSH a été révisé et publié en novembre 2018 en collaboration avec l’Aide 
suisse contre le sida ASS. Ce plan reprend les trois champs d’action du plan d’action précédent et in-
tègre deux thèmes spécifiques : la santé mentale et la consommation de chemsex. Il intègre égale-
ment la PrEP comme nouvel élément de la stratégie capable de briser les chaînes de transmissions, 
notamment lors d’exposition à une personne en phase de primo-infection.21  
En 2018, les campagnes STARMAN et SECURION ont été mis en œuvre. Ces deux campagnes ré-
pondent aux objectifs I et II du plan d’action d’urgence qui visent à briser les chaînes de primo-infec-
tion à VIH dans les réseaux de partenaires sexuels occasionnels et réduire l’intervalle de temps entre 
une infection VIH/IST et son diagnostic à six mois. STARMAN se déroule entre avril et mai, alors que 
SECURION se synchronise en octobre/novembre avec la semaine européenne de dépistage VIH et la 
campagne « Get tested », destinée aux personnes en situation de migration. STARMAN et 
SECURION sont présentées comme des campagnes de dépistage. Les tests sont à moindre coût. 
Le champ d’action III du plan d’action d’urgence est mis en œuvre par la campagne continue 
UNDETECTABLE. Cette campagne encourage une prise en charge VIH précoce et une adhérence 
optimale au traitement de sorte à atteindre une charge virale indétectable.  
 
 
Prévention du VIH et des IST dans le domaine de la migration et du sexe tarifé  
L’OFSP a maintenu son soutien au réseau romand de compétences et d’actions, géré par l’organisa-
tion Aspasie (Genève). Son objectif est d’encourager les organisations romandes actives dans la pro-
motion de la santé sexuelle auprès des travailleuses et travailleurs du sexe (cis et trans*) à dévelop-
per des synergies entre elles, à collaborer de manière intercantonale et à déployer des messages de 
prévention primaire sur Internet. Il entend également garantir des compétences équivalentes et un ac-
compagnement ciblé des femmes, des femmes transgenres et des hommes pratiquant le sexe tarifé. 
La création d’un réseau similaire en Suisse alémanique est prévue dès 2019. 
 
 
Équivalence des soins en milieu carcéral 
Soutien de la Commission nationale de prévention de la torture 
L’OFSP apporte son soutien à la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) dans la 
conduite d’un projet pilote consacré en 2018–2019 à l’examen des soins de santé prodigués dans les 
institutions pénitentiaires. Dans le cadre de ce projet, la CNPT s’occupe en particulier de vérifier dans 
quelle mesure les dispositions de l’ordonnance sur les épidémies peuvent être mises en œuvre de 
manière adéquate en milieu carcéral. Au cours de l’année sous revue, la première des deux séances 
prévues avec le groupe d’accompagnement a eu lieu en présence de l’OFSP. 
 
 
3.4. Axe d’intervention 3 : Personnes vivant avec le VIH et leur(s) partenaire(s) 

 
En 2018, l’OFSP a soutenu l’ASS dans le projet «L’accompagnement des personnes séropositives au 
VIH et de leurs partenaires ». Le projet met l’accent sur la sensibilisation. Il s’agit d’inciter les per-
sonnes concernées à se faire diagnostiquer et traiter. Par son travail, l’ASS s’engage contre la discri-
mination et la stigmatisation des personnes porteuses du VIH.  
 
 

                                                      
21 Le nouveau plan d’action d’urgence est disponible depuis : https://shop.aids.ch/fr/homosexuels/fiers-de-te-proteger, site con-
sulté le 7.3.2019.  

https://shop.aids.ch/fr/homosexuels/fiers-de-te-proteger
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3.5. Activités dans le domaine des tâches de soutien : recherche socio-épidémiologique sur 
le VIH et les IST ; Forum VIH&IST et travaux relatifs à l’outil de conseil et de traitement 
des données BerDa 

 
Recherche socio-épidémiologique sur le VIH et les IST  
Courant 2018, l’OFSP a lancé un appel d’offres relatif à l’élaboration du rapport national suisse pour le 
European Men-who-have-sex-with-men Internet Survey EMIS 2017. Le mandat a été attribué à 
l’équipe du Pr Sibylle Nideröst, de la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse FHNW. 
L’analyse sera réalisée en coopération avec des partenaires œuvrant sur le terrain. Un rapport est at-
tendu en 2019. En 2018 également, l’OFSP a mis au concours le mandat concernant la responsabilité 
en matière de contenu pour les enquêtes quantitatives auprès des groupes cibles (suite de Gaysur-
vey, Answer, Swan etc.). 
À l’automne, l’OFSP a cherché comment approfondir et renforcer la recherche socio-épidémiologique. 
Il a établi une feuille de route afin de lui apporter un soutien conceptuel et de la positionner dans le 
contexte d’autres enquêtes. La feuille de route servira de document d’accompagnement et sera affi-
née en continu au fil des travaux. 
 
 
Forum VIH&IST 2018 consacré au thème « Infections sexuellement transmissibles en Suisse : 
études actuelles et mesures de prévention » 
Une fois n’est pas coutume, la priorité du forum n’est pas allée au VIH. L’accent était placé sur les 
autres IST. Le Forum Suisse VIH&IST 2018 était consacré à des études récentes sur les infections 
sexuellement transmissibles et aux mesures de prévention en la matière. Ce changement ne semble 
pas avoir été préjudiciable au succès du forum, bien au contraire : plus de 180 personnes s’étaient 
inscrites à la manifestation - la plus forte participation jamais enregistrée.   
Le Dr Axel J. Schmidt a ouvert les feux en présentant la structure de l’étude STAR (STI Testing of 
Asymptomatics at Risk) et ses principaux résultats dans le domaine HSH. Andreas Lehner, directeur 
adjoint d’Aide suisse contre le sida, a complété les informations sur le thème HSH en évoquant la 
mise en œuvre de la campagne de dépistage des IST Starman. Autre point fort du forum : les travail-
leuses du sexe. Karoline Aebi-Popp, MD, MSc, responsable de la consultation gynécologique pour 
travailleuses du sexe à Bâle et Berne, a présenté les résultats du volet consacré à ce groupe de per-
sonnes dans l’étude STAR. Milena Stoffel, responsable d’équipe de la consultation gynécologique am-
bulatoire pour travailleuses du sexe Kanonengasse, a ensuite parlé de son expérience au quotidien 
auprès de ces personnes.  
Pr Nicola Low, du département Epidemiology and Public Health de l’Institut de médecine sociale et 
préventive de l’Université de Berne, a conclu la matinée en exposant les derniers résultats de la re-
cherche sur l’épidémiologie et le contrôle de Mycoplasma genitalium.  
L’après-midi, les participants ont partagé leurs expériences lors d’ateliers organisés par langue. Les 
échanges ont porté sur les thèmes « IST dans l’éducation sexuelle », « Safer sex check et réalités 
dans les groupes cibles » et « Avons-nous besoin de campagnes de prévention spécifiques sur les 
IST ? ». Les exposés tenus en assemblée plénière ainsi que les résultats des ateliers sont publiés sur 
le site de l’OFSP. 22 
 
 
Voluntary Counselling and Testing (VCT): BerDa 
L’outil de soutien au conseil et d’évaluation rapide des prises de risque VIH – BerDa fait l’objet d’une 
restructuration globale. En 2018, le questionnaire et les fonctionnalités de l’outil ont été révisés au re-
gard des réalités biomédicales (PrEP, Treatment as prevention TasP) et psychosociales (Chemsex, 
santé mentale) d’aujourd’hui.  
Un contrat a été établi avec la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, qui est 
chargé de créer l’outil, l’interface de visualisation des données, ainsi que d’assurer la sécurité des 

                                                      
22 Voir www.bag.admin.ch/forum-vih-ist, site consulté le 7.3.2019. 

http://www.bag.admin.ch/forum-vih-ist
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données des centres VCT. Une phase pilote incluant un nombre limité de centres VCT est planifiée 
d’octobre à décembre 2019. L’ensemble des centres VCT travaillant avec BerDa débuteront leurs acti-
vités sur la base du nouveau BerDa au début de l’année 2020. 
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