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Avant-propos  
 

Le présent rapport indique les ressources engagées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

dans la mise en œuvre du Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissibles 

(PNVI). Celles-là sont réparties en charges de personnel de l’OFSP et en versements aux tiers. Ces 

versements ont été effectués dans le cadre d’une aide financière ou d’un contrat.  
 
 

Ressources engagées par l’OFSP en 2020 dans la mise en œuvre du PNVI 
 

Des aides financières pour des projets ou 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) ainsi que 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 

publics (LMP ; RS 172.056.1) et des ordonnances y afférentes (ordonnance du 12 février 2020 sur les 

marchés publics [OEP ; RS 172.056.11] et ordonnance du 24 octobre 2012 sur l’organisation des mar-

chés publics de l’administration fédérale [Org-OMP ; RS 172.056.15]). 

Selon le calendrier prévu, la section Prévention et promotion disposait en 2020 d’environ 5,1 postes 

équivalents plein temps (EPT, répartis entre sept personnes) pour mettre en œuvre le PNVI, y compris 

le secrétariat de la Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement trans-

missibles (CFIT). Toutefois, depuis le début de la crise du COVID-19 en janvier 2020, la section a en-

gagé la majorité de ses effectifs dans l’organisation de crise pour lutter contre la pandémie. La section 

Surveillance et évaluation épidémiologiques a mobilisé un EPT pour les thèmes VIH et IST, et la sec-

tion Informations sanitaires et campagnes 0,4 EPT.  

 

 

 

Acquisitions  

 
Axe Partenaires Titre Versements 2020 

     

1 Santé sexuelle Suisse 
Mandat pour la mise en œuvre des centres de consulta-
tion en matière de grossesse       34 000,00 francs 

1 ROD Kommunikation Campagne LOVE LIFE 2020     171'712.60 francs  

2 
Association d’entreprises gay Suisse 
VEGAS Audits au sein des entreprises gay en Suisse 2020       20 000,00 francs  

U Decomplix AG Mise sur le marché BerDa       15 143,50 francs  

U 
Haute école spécialisée du nord-
ouest de la Suisse FHNW 

Enquêtes socio-épidémiologiques sur le VIH et autres IST 
auprès de groupes cibles       53 850,00 francs 

U 
Haute Ecole d’Ingénierie et de Ges-
tion du Canton du Vaud HEIG-VD  

Développement d'une nouvelle version de BerDa et VCT-
BerDa       31 155,00 francs 

U Université de Berne 
Trends in the use of diagnostic test modalities for Neis-
seria gonorrhoeae detection in Switzerland 2017- 2018       13 124,00 francs  

U Université de Fribourg Migration et vulnérabilités au VIH/IST en Suisse     107 700,00 francs  

U 
JG Consulting, Dr Johannes 
Gauglhofer 

Cofinancement de l’activité de normalisation pour les pré-
servatifs       10 000,00 francs  

    Total des acquisitions 2020     456’685.10 francs  
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Aides financières 
 
Axe Organisations soutenues par des 

aides financières 
Demande Montants alloués en 

2020  

     

1 Santé sexuelle Suisse 
Sensibilisation, prévention et conseil dans le cadre du 
PNVI 2020     750 100,00 francs  

1 Dans ton Slip! 
Education sexuelle par et pour les jeunes trans et non-bi-
naires      10 000,00 francs 

2 Aide suisse contre le sida Tâches dans le cadre du PNVI 2020  1 103 083,00 francs*  

2 Université de Zurich. Étude SwissPrEPared     300 000,00 francs 

2 Santé sexuelle Zurich SEGZ Checkpoint Zurich 2020     180 000,00 francs  

2 Dialogai Genève Checkpoint Genève 2020       80 000,00 francs  

2 Fondation Profa Lausanne Checkpoint Vaud 2020       80 000,00 francs  

2 Aspasie Genève 

Projet SWMW+ 2020 (Migration et facteurs de vulnérabi-
lité au VIH et IST des populations effectuant le travail du 
sexe sur l’Arc lémanique)      250 000,00 francs  

2 Aids-Hilfe beider Basel 
Prévention du VIH et des IST parmi les travailleurs du 
sexe, Bâle 2020        30 000,00 francs  

2 Aids-Hilfe beider Basel Checkpoint Bâle, y compris Friends of Dorothy 2020        45 000,00 francs 

2 
Associazione Zonaprotetta (Aids-
Hilfe Tessin) Activités HSH dans le canton du Tessin 2020        30 000,00 francs  

2 Médecins du Monde 
Projet P.A.S.S. – Prévention et accès aux soins des tra-
vailleuses et travailleurs du sexe 2020        40 000,00 francs 

2 Verein Lisa Santé des travailleurs du sexe Lucerne        14 250,00 francs* 

2 Prokore Lancement du bureau de coordination nationale        50 000,00 francs  

2 Diaspora TV Migrants Health Education + Information        30 000,00 francs 

2 Zürcher Stadtmission 

Prévention en matière de VIH et d’IST chez les per-
sonnes trans* travaillant dans le commerce du sexe  en 
ville de Zurich 2020        80 000,00 francs  

3 Aide suisse contre le sida Soutien aux personnes porteuses du VIH      120 000,00 francs  

U Aide suisse contre le sida 
Mesures transversales relatives à la mise en œuvre du 
PNVI 2020      100 775,00 francs  

U Aide suisse contre le sida Gestion de la boutique en ligne de l’ASS 2020      138 287,00 francs 

U Aide suisse contre le sida Projet pilote Home-Test        50 000,00 francs 

U Université de Zurich. 
Surveillance en matière de VIH et étude de cohorte VIH 
(SHCS)       300 000,00 francs 

    Total des aides financières 2020    3 781’495,00 francs  

 

* Cette somme n’a pas été complètement épuisée 


