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Avant-propos 
 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Le Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI) expirait en dé-

cembre 2017. Par conséquent, outre les habituels travaux de mise en œuvre, une décision s’imposait 

sur la reconduction des activités liées au VIH et aux infections sexuellement transmissibles (IST) en 

Suisse. À sa séance du 6 septembre 2017, le Conseil fédéral a opté pour la prolongation du PNVI 

pendant quatre années, de 2018 à 2021. Différentes raisons dictaient à ses yeux de poursuivre le pro-

gramme sans interruption. Le premier chapitre du présent rapport vous en apprendra davantage à ce 

sujet. 

Tant les récents développements de la médecine et les dernières découvertes scientifiques que l’aug-

mentation des nouveaux diagnostics d’IST ont conduit l’OFSP à actualiser et adapter, conjointement 

avec ses partenaires, les règles du safer sex. La première règle reste inchangée : « Pénétration vagi-

nale ou anale avec préservatif ». Cette mesure prévient la propagation du VIH et réduit les risques liés 

aux autres IST. La seconde règle est nouvelle : « Et parce que chacun(e) l’aime à sa façon : faites 

sans tarder votre safer sex check personnel ». Lisez à ce propos les explications figurant au cha-

pitre 3.2. 

Le Forum suisse VIH&IST 2017 était consacré au thème « Vieillir avec le VIH ». Longtemps margi-

nale, la question revêt une importance croissante en Suisse et dans les autres pays à revenu élevé : 

Comment vieillissent les personnes séropositives ? Qu’implique pour l’organisme l’absorption de mé-

dicaments antirétroviraux pendant des dizaines d’années ? Quels sont les défis pour nos services de 

santé et de retraite ? Le Forum a examiné tous ces aspects, et bien d’autres encore. 

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

nuel. Il débute par un aperçu du PNVI, qui constitue la base des travaux dans le domaine du VIH et 

des IST en Suisse. Le rapport décrit ensuite l’évolution de la situation épidémiologique, la coopération 

avec des institutions internationales ainsi que 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 rap-

port comporte aussi un aperçu détaillé des ressources de l’OFSP en 2017. 

Nous remercions vivement tous nos partenaires ayant contribué à mettre en œuvre le PNVI et nous 

réjouissons de poursuivre cette fructueuse collaboration. 

OFSP, section Prévention et promotion 

  

https://www.lovelife.ch/fr/safer-sex-check/
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1. Le Programme national VIH et autres infections sexuellement transmis-

sibles (PNVI) 
 

À sa séance du 6 septembre 2017, le Conseil fédéral a décidé de prolonger le PNVI de quatre ans, 

soit de 2018 à 2021. Différentes raisons dictaient à ses yeux de poursuivre le programme sans inter-

ruption. À commencer par la situation épidémiologique du VIH et des autres IST. Alors que le nombre 

de nouveaux diagnostics de VIH a reflué lors du lancement du PNVI, avant de se stabiliser il y a 

quelques années (env. 500 cas/an), celui des diagnostics d’IST est en augmentation, en Suisse 

comme dans toute l’Europe. La prévention du VIH et des autres IST restera donc encore longtemps 

prioritaires. Ce n’est pas tout : chaque nouveau diagnostic du VIH génère sur toute une vie des coûts 

de l’ordre d’un million de francs à la charge des caisses-maladie.  

Au niveau international, les efforts déployés contre le VIH et les IST ont redoublé. La stratégie de 

l’ONUSIDA 2016–2021 et les stratégies de l’OMS contre le VIH 2016–2021 et contre les IST 2016–

2021 visent notamment à éliminer le VIH d’ici 2030, et à réduire de 90 % l’incidence de la gonorrhée 

et des autres IST. Le bilan positif du contrôle à mi-période du PNVI (midterm-check 2014) a égale-

ment influencé la décision du Conseil fédéral. Les parties prenantes n’ont vu aucune nécessité 

d’adapter le PNVI, qu’elles ont approuvé en l’état. Or même si beaucoup d’éléments ont fait leurs 

preuves, il est important de continuer d’examiner régulièrement les nouvelles découvertes, et de les 

intégrer au programme lorsque c’est utile et judicieux. 

 

Le PNVI 2011–2017 constitue la stratégie nationale de prévention, de diagnostic et de traitement en 

Suisse du VIH ainsi que d’autres IST. Il a pour base la loi sur les épidémies1. Reposant sur les 

preuves scientifiques, il a été élaboré dans le cadre d’un processus participatif avec les acteurs con-

cernés. L’OFSP en assume la coordination et le pilotage, et travaille à cet effet en étroite collaboration 

avec d’autres services fédéraux, des autorités cantonales, des organisations faîtières d’ONG (ou par-

fois régionales) et des checkpoints. L’objectif principal du programme consiste à réduire le nombre de 

nouvelles infections 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. Il y a une diminution du risque de transmission du VIH et des autres IST. 

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 des preuves scientifiques et qu’il est soutenu par 

la population.2 

 

 

2. Situation épidémiologique, coopération internationale et travail de la 

CFSS 
 

2.1. Situation épidémiologique en Suisse en 2016 

 

Le nombre de cas de gonorrhée, de syphilis, de chlamydiose et de VIH a augmenté entre 2015 et 

2016. La progression a atteint 20 % pour la gonorrhée (2270 cas), 15 % pour la syphilis (733 cas), 

8 % pour la chlamydiose (11 013 cas) et 1 % pour le VIH (542 cas). Ainsi, la hausse observable de-

puis 2000 dans le cas de la gonorrhée et de la chlamydiose, et depuis 2006 pour la syphilis s’est pour-

suivie. Quant au VIH, le nombre de cas est resté stable pour la deuxième année consécutive, après 

avoir eu tendance à baisser pendant les années 2008 à 2014. Concrètement, ces IST bactériennes 

ont toutes trois progressé depuis l’année précédente en chiffres absolus, mais aussi en termes relatifs 

                                                      
1 RS 818.101 (La LEp révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Son art. 19 stipule que « La Confédération et les can-

tons prennent des mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies »). 
2 PNVI 2011–2017 : pp. 79 à 81. 
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par rapport à la population totale. Le nombre de nouveaux diagnostics pour 100 000 habitants est 

ainsi passé de 23 à 27 pour la gonorrhée, de 8 à 9 pour la syphilis et de 122 à 131 pour la chlamy-

diose. Dans le cas du VIH, l’incidence est restée de 6,4 pour 100 000 habitants. 

Les valeurs les plus élevées pour ces quatre IST ont été enregistrées dans la grande région de Zurich 

et dans la région lémanique, caractérisées toutes deux par une forte densité urbaine. Les zones ru-

rales ont affiché des chiffres nettement plus bas.3 

 

 

2.2. Coopération internationale de la Suisse 

 

En 2016, l’Assemblée générale des Nations Unies a franchi une nouvelle étape dans la lutte contre le 

VIH, en adoptant sa déclaration politique visant à mettre fin à l’épidémie de sida. L’année 2017 a été 

placée sous le signe de la discussion et de la mise en œuvre des premières mesures. 

 

 

Réunion informelle des ministres de l’UE du 20 mars 2017 à Malte 

Le 20 mars 2017, le conseiller fédéral Alain Berset a participé à La Valette (Malte) à une rencontre in-

formelle des ministres européens de la santé. L’OFSP lui a fourni toutes les informations utiles dans 

ce contexte. La réunion, qui s’inscrivait dans le programme de la présidence de Malte du Conseil de 

l’Union européenne, a notamment permis un échange de vues sur le VIH.4 Au cours de cette ren-

contre, les États membres de l’UE ont adopté une déclaration technique destinée à accélérer la fin du 

SIDA.5, 6 Les États membres y préconisent plusieurs actions rapides (fast-track actions), dont des ef-

forts accrus dans le domaine des autotests de dépistage du VIH. 

 

 

International Aids Society Conference IAS 2017 – Paris 23 au 26 juillet 2017 

La Conférence internationale IAS 2017 s’est tenu à Paris du 23 au 26 juillet 2017. Le sujet phare de 

cette conférence était la PrEP (Prophylaxie Pre-exposition). L’efficacité de la combinaison du Te-

nofovir DF & Emtricitabine (Truvada®) est aujourd’hui démontrée. La PrEP peut répondre aux besoins 

des personnes fortement exposées au VIH.7  

 

La conférence s’est également portée sur les questions de migration. Une étude européenne (aMASE 

study)8 conduite dans plusieurs pays a cherché à évaluer la proportion d’infections VIH auprès des 

personnes migrantes qui se sont produites à l’intérieur du pays d’accueil. Selon cette étude, 76 % des 

patients s’étaient infecté après leur arrivée en Espagne. L’acquisition du VIH post migratoire était su-

périeure chez les MSM. Selon l’origine de ces patients, l’Amérique latine et les Caraïbes comptaient 

77 % de personnes infectées après leur arrivée en Espagne, les autres pays européens 75 % et 

                                                      
3 OFSP-Bulletin 43/2017 ; VIH, syphilis, gonorrhée et chlamydiose en Suisse en 2016 : survol épidémiologique, 23.10.2017. 

4 Secrétariat général du DFI/Office fédéral de la santé publique (éd.). Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne 

(2017). « Alain Berset à Malte pour une réunion ministérielle de la santé. » Communiqué de presse du 20.03.2017 

(https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-66042.html, consulté le 14.02.2018) ;  

Photos : https://www.flickr.com/photos/eu2017mt/sets/72157678273425423, consulté le 14.02.2018). 

5 Council of the European Union. General Secretariat of the Council. Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs 

Council meeting on 16 June 2017. Fast-track the end of AIDS in the EU - practical evidence-based interventions - HIV Confer-

ence organised in collaboration with the ECDC - Information from the Presidency. ANNEX II. 2017 Maltese Presidency of the 

Council of the European Union. THE MALTA DECLARATION ON HIV/AIDS. Call for fast tracking actions on HIV towards end-

ing the AIDS epidemic by 2030 in the European Union (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10100-2017-

INIT/en/pdf, consulté le 14.02.2018). 

6 MaltaEU2017. Press Release. Informal Meeting of Health Ministers at the Grand Master’s Palace. 

(https://www.eu2017.mt/en/Press-Releases/Documents/PR200317_EN.pdf, consulté le 14.02.2018). 

7 Cf. également http://www.ias2017.org, consulté le 13.03.2018.  
8 Cf. également https://www.medicosdelmundo.org/sites/default/files/high_levels_of_postmigration_hiv_acquisition_wi-
thin_nine_european_countries.pdf, consulté le 01.03. 2018. 

https://www.flickr.com/photos/eu2017mt/sets/72157678273425423
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10100-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10100-2017-INIT/en/pdf
https://www.eu2017.mt/en/Press-Releases/Documents/PR200317_EN.pdf
http://www.ias2017.org/
https://www.medicosdelmundo.org/sites/default/files/high_levels_of_postmigration_hiv_acquisition_within_nine_european_countries.pdf
https://www.medicosdelmundo.org/sites/default/files/high_levels_of_postmigration_hiv_acquisition_within_nine_european_countries.pdf
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l’Afrique subsahariens 62 %. Les personnes les plus concernées étaient âgées de 50 ans et plus, de 

formations secondaires ou universitaires, et en possession d’un statut de résidence légal.   

 

 

2.3. Commission fédérale pour la santé sexuelle CFSS 

 

La CFSS est une commission extraparlementaire, dont la tâche principale consiste à prodiguer à l’ad-

ministration fédérale et au Conseil fédéral des conseils stratégiques et politiques pour des mesures 

contre le VIH et d’autres IST.9 

Pour les six groupes de travail10, quatre séances plénières et plus de 20 séances ont été organisées 

en 2017 sous la nouvelle présidence du Pr Marcel Tanner. Les points forts ont surtout porté sur les 

aspects suivants : 

 disponibilité et utilisation en Suisse des médicaments de prophylaxie préexposition (PrEP) au 

VIH ; disponibilité des médicaments antirétroviraux (ARV) génériques en Suisse ; 

 prise en charge médicale des mères séropositives et de leurs enfants ; 

 analyse de l’offre suisse de tests de dépistage du VIH et des IST ; 

 réévaluation de la fenêtre diagnostique pour les tests VIH ; 

 stratégies de dépistage à bas seuil et à faible coût du VIH et des autres IST ; 

 remise au public d’autotests de dépistage du VIH ; 

 avis sur le « Rapport d’experts sur l’éducation sexuelle en Suisse, référence faite à des docu-

ments de principe internationaux et comparaison avec des pays choisis », publié en réponse au 

postulat Regazzi ; 

 avis concernant l’élaboration de critères d’admission au don de sang fondés sur les risques. 

 Les travaux préparatoires approfondis du groupe de travail clinique et thérapie ont abouti en août 

à la publication dans le Bulletin de l’OFSP, et en parallèle dans Swiss Medical Forum, d’un article 

intitulé : « Infections sexuellement transmissibles à Chlamydia trachomatis : Recommandations de 

la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) et de la Société suisse d’infectiologie 

(SSI) ».11 

 En outre, la CFSS, et en particulier son groupe de travail clinique et thérapie, a accompagné l’ac-

tualisation des règles du « safer sex » et la mise au point du « safer sex check ».12 

 

  

                                                      
9 Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS), voir https://www.bag.admin.ch/cfss, consulté le 14.02.2018. Liste de 

membres de la CFSS à partir de 2016 : voir https://www.admin.ch/ch/f/cf/ko/gremium_10284.html, consulté le 14.02.2018. 

10 GT 1 clinique et thérapie ; GT 2 laboratoire et diagnostic ; GT 3 prévention primaire ; GT 4 surveillance ; GT 5 tests ; GT 6 

santé sexuelle. 

11 Infections sexuellement transmissibles à Chlamydia trachomatis : Recommandations de la Commission fédérale pour la santé 

sexuelle (CFSS) et de la Société suisse d’infectiologie (SSI). In : OFSP-Bulletin 35 du 28 août 2017 (https://www.bag.ad-

min.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/richtlinien-empfehlungen/infections-sexuellement-transmissibles-a-chlamydia-tracho-

matis.pdf.download.pdf/infections-sexuellement-transmissibles-a-chlamydia-trachomatis.pdf), consulté le 14.02.2018 ; Notter, J 

et al. (2017). Infections sexuellement transmissibles à Chlamydia trachomatis. In : Swiss Medical Forum 2017/34 : 705–711 

(https://medicalforum.ch/fr/article/doi/fms.2017.03020/, consulté le 14.02.2018). 

12 Voir l’article paru à la fois dans le Bulletin des médecins suisses et dans l’OFSP-Bulletin : 

Daniel Koch, Karoline Aebi-Popp, Alexandra Calmy, Jan Fehr : Des règles de « safer sex » actualisées, un test « safer sex 

check » : https://bullmed.ch/fr/article/doi/saez.2017.06152/ et https://www.bag.ad-

min.ch/dam/bag/fr/dokumente/cc/Faktenblatt%20Safer%20Sex.pdf.download.pdf/fiche-dinformation-regles-du-safer-sex-et-sa-

fer-sex-check-fr.pdf, tous deux consultés le 10.03.2018. 

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/infections-sexuellement-transmissibles-a-chlamydia-trachomatis.pdf.download.pdf/infections-sexuellement-transmissibles-a-chlamydia-trachomatis.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/richtlinien-empfehlungen/infections-sexuellement-transmissibles-a-chlamydia-trachomatis.pdf.download.pdf/infections-sexuellement-transmissibles-a-chlamydia-trachomatis.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/p-und-p/richtlinien-empfehlungen/infections-sexuellement-transmissibles-a-chlamydia-trachomatis.pdf.download.pdf/infections-sexuellement-transmissibles-a-chlamydia-trachomatis.pdf
https://medicalforum.ch/fr/article/doi/fms.2017.03020/
https://bullmed.ch/fr/article/doi/saez.2017.06152/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/cc/Faktenblatt%20Safer%20Sex.pdf.download.pdf/fiche-dinformation-regles-du-safer-sex-et-safer-sex-check-fr.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/cc/Faktenblatt%20Safer%20Sex.pdf.download.pdf/fiche-dinformation-regles-du-safer-sex-et-safer-sex-check-fr.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/cc/Faktenblatt%20Safer%20Sex.pdf.download.pdf/fiche-dinformation-regles-du-safer-sex-et-safer-sex-check-fr.pdf
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3. Travail de prévention dans les trois axes et les tâches de soutien 
 

3.1. Ressources de l’OFSP en 2017 

 

Pour la mise en œuvre du PNVI et le secrétariat de la CFSS, la section Prévention et promotion dispo-

sait en 2017 de 5 postes équivalents plein-temps, répartis entre huit 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 90 %. Au total, l’OFSP a employé 6,90 équivalents plein temps 

pour le VIH et les IST. 

 
Axe Partenaire Projet Versements 2017 

 

1 SANTÉ SEXUELLE Suisse Sensibilisation, prévention et conseil dans le cadre du PNVI 2017  Fr.        936 000.00  

1 SANTÉ SEXUELLE Suisse 
Mandat pour la mise en œuvre des centres de consultation en ma-
tière de grossesse  Fr.          30 000.00 

1 ROD Kommunikation 
Campagne LOVE LIFE 2017 (y c. safer sex check et livre « Positif – 
La Suisse face au sida »)  Fr.     2 500 000.00  

1 Public Health Services GmbH Analyse de la situation en matière d’éducation sexuelle  Fr.          15 000.00 

1 Sabina Müller Révision du rapport d’experts sur l’éducation sexuelle  Fr.             6000.00 

1 B. Ruckstuhl et E. Ryter Sexuelle Gesundheit in der Schweiz – Eine historische Sicht  Fr.          20 000.00  

1 
Verein Förderung Sexuelle Ent-
wicklung Projet de livre « Let’s talk about sex »  Fr.             8000.00 

1 Basler Aids-Stiftung Projet de livre « Aids in Basel »  Fr.             8000.00 

1 Verein GummiLove Campagne de prévention et de conseil  Fr.          15 000.00 

  Total pour l’axe de prévention 1 en 2017  Fr.     3 538 000.00  

 

2 Aide suisse contre le sida 
Tâches liées à l’axe 2 (HSH, prostitution, migration) dans le cadre du 
PNVI 2017  Fr.     1 385 000.00  

2 Aide suisse contre le sida Coordination des checkpoints suisses  Fr.             4000.00 

2 Aide suisse contre le sida 
Cours de prévention destinés aux requérants d’asile mineurs non ac-
compagnés (RMNA)  Fr.          12 000.00 

2 Aide suisse contre le sida Traduction de l’étude SWAN  Fr.             8000.00 

2 Zürcher Aids-Hilfe Checkpoint Zurich 2017  Fr.        190 000.00  

2 Zürcher Aids-Hilfe Projet d’outil Herrmann pour les travailleurs du sexe  Fr.             2000.00 

2 Dialogai Genève Checkpoint Genève 2017  Fr.        110 000.00  

2 Dialogai Genève Projet santé gaie  Fr.          30 000.00 

2 Fondation Profa Lausanne Checkpoint Vaud 2017  Fr.        110 000.00  

2 Aspasie Genève 
Projet SWMW+ 2017 (Migration et facteurs de vulnérabilité au VIH et 
IST des populations effectuant le travail de sexe sur l’Arc lémanique)  Fr.        240 000.00  

2 Aids-Hilfe beider Basel Prévention accrue du VIH parmi les travailleurs du sexe 2017  Fr.          20 000.00  

2 Aids-Hilfe beider Basel APIS – Complément avec une médiatrice parlant hongrois  Fr.             8000.00 

2 Aids-Hilfe beider Basel Checkpoint Bâle 2017  Fr.          20 000.00 

2 Aide Sida Ticino Activités HSA dans le canton du Tessin 2017  Fr.          30 000.00  

2 Médecins du Monde 
Projet P.A.S.S. – Prévention et accès aux soins des travailleuses et 
travailleurs du sexe 2017  Fr.          30 000.00 

2 Tachezy Kleger Fürer AG Refonte de la brochure de prévention « Le sexe entre hommes »  Fr.          10 000.00 

2 CSDH Berne 
Expertise juridique sur les soins médicaux apporté aux détenus non 
couverts par l’assurance-maladie  Fr.          16 000.00  

2 DFJP 
Projet pilote de réexamen des normes en matière de droits humains et 
des soins de santé dans les établissements de privation de liberté  Fr.          35 000.00 

2 
Association d’entreprises gay Suisse 
VEGAS Audits dans les entreprises gay de Suisse 2017  Fr.          30 000.00  

2 Zürcher Stadtmission 
Prévention en matière de VIH et d’IST chez les personnes trans* tra-
vaillant dans le commerce du sexe dans la ville de Zurich 2017  Fr.          80 000.00  

2 Leporis GmbH Rédaction de la stratégie Urgent Action Plan pour HSH  Fr.          30 000.00 

  Total pour l’axe de prévention 2 en 2017  Fr.     2 400 000.00  
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3 Aide suisse contre le sida Tâches liées à l’axe 3 dans le cadre du PNVI 2017  Fr.        155 000.00  

3 Hôpital cantonal de Saint-Gall 

Étude portant sur l’évaluation d’une stratégie test optimale des princi-
pales IST chez des sujets porteurs du VIH n’affichant aucun symp-
tôme  Fr.          32 000.00  

  Total pour l’axe de prévention 3 en 2017  Fr.        187 000.00  

 

S Aide suisse contre le sida Information et conseil des spécialistes dans le cadre du PNVI 2017  Fr.        170 000.00  

S Aide suisse contre le sida Gestion de la boutique en ligne de l’ASS 2017  Fr.        120 000.00 

S Université de Zurich Surveillance en matière de VIH et étude de cohorte VIH (SHCS)  Fr.        280 000.00 

S Université de Zurich Politique factuelle en matière de VIH et d’IST  Fr.          40 000.00  

S Moser Luthiger und Partner Soutien organisationnel pour le Forum VIH&IST 2017  Fr.          20 000.00  

S ISPM Berne 
Trends in the use of diagnostic test modalities for Neisseria gonor-
rhoeae detection in Switzerland  Fr.          50 000.00  

S Health Solutions Sàrl Conseil de la direction de section P&P  Fr.             5000.00 

S Melanie Iris Vincenz Tenue des procès-verbaux de la CFSS  Fr.             8000.00  

S 
JG Consulting, Dr Johannes 
Gauglhofer Cofinancement de l’activité de normalisation pour les préservatifs  Fr.             8000.00  

S Institut für Medizinische Virologie ZH Centre national de référence pour les rétrovirus 2017  Fr.        280 000.00  

S Hôpital cantonal de Saint-Gall Concept de test VIH : analyse de la situation  Fr.          20 000.00 

  Total pour les tâches de soutien en 2017  Fr.     1 001 000.00  

 

 

Total des versements aux partenaires 

 

Total des versements à l’Aide suisse contre le sida 2017  Fr.     1 854 000.00  

Total des versements à SANTÉ SEXUELLE SUISSE 2017  Fr.        966 000.00  

Total Campagne LOVE LIFE 2017  Fr.     2 500 000.00  

Total ONG régionales 2017 (Checkpoints, Aides Sida, Aspasie, VEGAS, Stadtmission, GummiLove, Médecins du 
Monde)  Fr.        931 000.00  

Total Établissements universitaires et cantonaux 2017 (Hôpital cantonal de Saint-Gall, Université de Zurich, ISPM, 
CSDH, DFJP)  Fr.        753 000.00  

Total Entreprises et particuliers 2017  Fr.        122 000.00  

Total des versements aux partenaires en 2017  Fr.     7 126 000.00  

 

 

3.2. Axe 1 : Santé sexuelle pour tous 

 

Safer sex check 

Quelque 30 ans après le début des campagnes de prévention du VIH, le moment était venu pour 

l’OFSP de réexaminer ses principaux messages sur la question. Le PNVI, lancé en 2011, tient compte 

d’autres IST en plus du VIH. Depuis lors, la population a souvent assimilé le « safer sex » non plus à 

la seule prévention du VIH, mais aussi à celle d’autres IST. Le safer sex est devenu plus complexe 

par l’introduction de la PrEP, qui a augmenté les possibilités de se protéger, et l’impératif d’une théra-

pie correcte pour empêcher la transmission du VIH. 

Conjointement avec des représentants de l’ASS, de SSS et de la CFSS, l’OFSP est parvenu à la con-

clusion qu’outre le message absolument fondamental – soit l’usage d’un préservatif –, il était judicieux 

d’opter pour une approche plus personnalisée. 

 
Dorénavant, le nombre de règles communiquées se réduit à deux : 

1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif. 
2. Et parce que chacun(e) l’aime à sa façon : faites sans tarder votre safer sex check 

personnel sur lovelife.ch. 

 

Le safer sex check prodigue des conseils personnalisés en matière de vie sexuelle. Face au VIH et 

aux autres IST, chacun y trouvera les mesures de prévention indiquées dans son cas. Le test ne vous 



  

 

 

9/12 

 

 
 

demande pas d’indiquer votre sexe mais quels organes sexuels interviennent dans les rapports avec 

vos partenaires, et livre après quelques questions les recommandations utiles (protection par un pré-

servatif, vaccinations, consultations et tests, traitement antirétroviral, PrEP, etc.).13 

 

 

Postulat 14.4115 Regazzi – examen scientifique indépendant des bases de l’éducation sexuelle 

Le postulat 14.4115 Regazzi demandait un examen scientifique indépendant des thèses sur les-

quelles la fondation SANTÉ SEXUELLE Suisse fonde ses travaux. Un groupe d’experts interdiscipli-

naire, présidé par l’ex-conseillère aux États Christine Egerszegi-Obrist, a été institué à cet effet. Il s’est 

appuyé sur une analyse de la situation due à une équipe d’auteurs de Public Health Services PHS 

(Berne) et de l’Institut tropical et de santé publique suisse (Bâle). Le groupe d’experts a débattu et 

évalué cette analyse, avant d’adopter son rapport final en juin 2017. L’OFSP l’a soumis pour avis à 

divers acteurs. Le document a constitué la base scientifique de la réponse du Conseil fédéral au pos-

tulat (publiée en février 2018). 

 

 

Brochure « Cancer et verrues génitales : protège-toi avant ta première fois ! Vaccination contre 

les HPV pour les jeunes » 

La vaccination contre les HPV est d’autant plus efficace qu’elle intervient avant le début de l’activité 

sexuelle. En Suisse, seuls 5 % des jeunes ont leurs premiers contacts sexuels avant 15 ans. Par 

contre, la moitié des personnes de 16 ans signalent avoir déjà eu des rapports sexuels. À la demande 

des acteurs impliqués dans les cantons, l’OFSP a conçu une brochure d’information sur la vaccination 

contre les HPV, qui a été publiée en février 2017.14 Destinée à un public âgé de 11 à 14 ans, elle con-

vient également pour les autres groupes-cibles (grands adolescents, adultes jusqu’à 26 ans). 

 

 

3.3. Axe 2 : Travail de prévention chez les HSH et les personnes transgenres, dans le do-

maine de la migration et du sexe tarifé ainsi qu’en milieu carcéral 

 

Prévention du VIH et des IST chez les HSH et les personnes transgenres 

En 2017, l’OFSP et l’ASS ont actualisé la brochure « Sexe entre hommes : vers une meilleures santé 

sexuelle 2012 »15  (Urgent Action Plan), dont la publication est prévue pour août 2018. Ce plan intègre 

la PrEP comme outil de prévention primaire, encourage une prise en charge précoce d’une infection 

VIH, abordent les questions de chemsex et de santé mentale.  

En 2017, les campagnes Break the Chains (BTC) et STOP SYPHILIS ont changé de forme. STAR-

MAN remplace STOP SYPHILIS et SECURION remplace BTC. Ces deux campagnes répondent aux 

objectifs I et II du Urgent Action Plan qui visent à briser les chaînes de primo-infection 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 pré-

sentées comme des campagnes de dépistage. Les tests sont sans frais ou à bas coût. L’évaluation de 

BTC 2015 a démontré que l’accès à un test VIH à bas coût était le principal facteur de motivation.16 La 

première édition de STARMAN 2017 a offert aux HSH un dépistage de la chlamydia, gonorrhée et sy-

philis sans frais. Cette action a permis de dépister près de 1450 HSH. Actuellement, le résultats de 

STARMAN et SECURION sont en cours d’analyse.   

 

                                                      
13 Le safer sex check est disponible sous le lien https://www.lovelife.ch/fr/safer-sex-check, consulté le 01.03.2018. 

14 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/krebs-

und-genitalwarzen.html, consulté le 23.02.2018. 

15 Sexe entre hommes : vers une meilleures santé sexuelle 2012 (OFSP 2011) ; https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/ser-

vice/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/maenner-sex.html , consulté le 24.03.2018. 
16 Vous trouvez les différents rapports d’évaluation sous www.bag.admin.ch/hsh, consulté le 01.03.2018. 

https://www.lovelife.ch/fr/safer-sex-check
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/krebs-und-genitalwarzen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/krebs-und-genitalwarzen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/maenner-sex.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/maenner-sex.html
http://www.bag.admin.ch/hsh
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Le champ d’action III du Urgent Action Plan est mis en œuvre par la campagne continue UNDETEC-

TABLE. Cette campagne encourage une prise en charge VIH précoce et une adhérence optimale au 

traitement de sorte à atteindre une charge virale indétectable.  

En 2017, l’OFSP a soutenu une démarche de Transgender Network Switzerland en invitant l’OMS à 

intégrer dans le nouveau ICD-11 (International classification of Diseases) les questions d’identité de 

genre dans le chapitre traitant des conditions sexuelles. L’objectif étant de ne plus considérer la dys-

phorie de genre comme une maladie mentale et créer un cadre optimal permettant une approche 

pragmatique et holistique de la santé des personnes transgenres.  

 

 

Migration et facteurs de vulnérabilité 2016+ 

L’institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne (IUMSP) a publié en 2017 le 

rapport SWAN (Sex Workers ANswers) traitant des comportements à risque et de la prévention 

VIH/IST chez des travailleuses et travailleurs du sexe en Suisse.17 Ce rapport met en évidence l’inci-

dence élevée des IST (hors VIH) chez les travailleuses du sexe, et la nécessité de développer des 

projets innovants, pragmatiques et proche du terrain afin d’encourager un dépistage régulier et une 

prise en charge précoce.  

A ce titre, l’OFSP soutient un réseau romand de compétences et d’actions, géré par l’organisation As-

pasie (Genève). L’objectif est d’encourager les organisations romandes actives dans la promotion de 

la santé sexuelle auprès des travailleuses et travailleurs sur sexe à développer des synergies entre 

elles, à collaborer de manière inter-cantonale et de garantir des compétences équivalentes, un ac-

compagnement ciblé des femmes, des femmes transgenres et des hommes pratiquant le sexe tarifé. 

L’OFSP envisage de commencer à développer cette approche en Suisse alémanique en 2018. 

 

 

Équivalence des soins en milieu carcéral 

Étude de l’IUMSP sur la distribution de seringues aux détenus consommateurs de drogue par voie in-

traveineuse 

Sur mandat de l’OFSP, l’IUMSP a rédigé le rapport « Inventaire et description des modalités de re-

mise de matériel d’injection stérile en milieu carcéral en Suisse. Situation en 2016 »18. Les modèles 

existants de remise de seringues propres aux détenus consommateurs de drogue par voie intravei-

neuse y sont passés en revue. Ce rapport publié en janvier 2017 fait suite aux nouvelles dispositions 

légales19 en matière de prévention des maladies infectieuses et de réduction des risques en milieu 

carcéral, et peut aider les établissements pénitentiaires à s’y conformer. 

 

 

Groupe de travail Soins de santé pour les détenus sans assurance-maladie 

L’OFSP tient à ce que toutes les personnes privées de liberté bénéficient de soins de santé appro-

priés. Or un agent payeur n’est pas toujours prévu pour les prestations médicalement indiquées, et les 

recherches qui s’ensuivent occasionnent souvent un lourd travail administratif. Faute d’agent payeur, 

les soins médicaux risquent de laisser à désirer pour les détenus, et la santé publique d’en pâtir. Il en 

va de même pour la lutte contre les maladies infectieuses. L’OFSP a par conséquent institué en 2017, 

avec les autorités d’exécution des peines et des mesures, un groupe de travail chargé d’étudier l’ac-

cès aux soins des détenus sans assurance-maladie. Son rapport intermédiaire conclut que près d’un 

tiers des détenus ne sont pas assurés contre la maladie. Les travaux aboutiront en 2018 à des propo-

sitions visant à régler ce problème. 

 

                                                      
17 Ce rapport est disponible depuis https://www.iumsp.ch/fr/rds/276, consulté le 01.03.2018. 

18 Samitca S, Stadelmann S, Bize R. Inventaire et description des modalités de remise de matériel d’injection stérile en milieu 

carcéral en Suisse. Situation en 2016. Lausanne, Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 2016 (Raisons de 

santé 266a). (https://www.iumsp.ch/fr/rds/266a, consulté le 14.02.2018). 

19 Voir art. 30 de l’ordonnance sur les épidémies (RS 818.101.1) : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compila-

tion/20133212/201601010000/818.101.1.pdf, consulté le 13.03.2018. 

https://www.iumsp.ch/fr/rds/276
https://www.iumsp.ch/fr/rds/266a
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20133212/201601010000/818.101.1.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20133212/201601010000/818.101.1.pdf
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Soutien de la Commission nationale de prévention de la torture 

L’OFSP soutient la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), dans le cadre d’un pro-

jet pilote consacré en 2018–2019 aux soins de santé prodigués dans les institutions pénitentiaires. Le 

Conseil fédéral a souligné, en réponse à une intervention parlementaire sur la réduction des risques 

en prison, que les soins de santé font partie du mandat de contrôle de la CNPT.20 Cette dernière exa-

minera notamment, dans ce projet pilote, dans quelle mesure les dispositions de la loi sur les épidé-

mies sont correctement mises en œuvre en milieu carcéral. 

 

 

3.4. Axe 3 : Personnes vivant avec le VIH et leur(s) partenaire(s) 

 

L’OFSP a réitéré en 2017 le mandat de l’ASS dans le soutien et l’accompagnement des personnes 

VIH-positives et leurs partenaires.  

La campagne LOVE LIFE a également intégré dans son nouvel outil safer sex check la notion de 

charge virale indétectable. L’objectif est d’informer la population sur le fait qu’une personne séroposi-

tive sous traitement ne transmet pas le virus en cas de rapport sexuel sans préservatif. En plus, cette 

notion veut renforcer la lutte contre la stigmatisation des personnes séropositives au VIH. 

 

 

3.5. Activités dans le domaine des tâches de soutien : surveillance en matière de VIH ; Fo-

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

 

Système de surveillance du VIH et des IST de deuxième génération en Suisse : rapport de syn-

thèse 2012–2016 

Le travail de prévention accompli en Suisse se fonde sur des données factuelles. À la surveillance 

biologique, qui permet de suivre l’évolution des nouveaux diagnostics de VIH et d’autres IST (syphilis, 

gonorrhée, chlamydiose, etc.) s’ajoute une surveillance comportementale en population générale, 

ainsi qu’auprès des populations exposées à un risque accru de transmission (surveillance de deu-

xième génération). Le cas échéant, les enseignements tirés de la surveillance peuvent conduire à mo-

difier les mesures de prévention en place. 

L’IUMSP a publié en juin 2017, sur mandat de l’OFSP, un rapport de synthèse sur l’attitude de divers 

groupes de population vis-à-vis du VIH et des autres IST. Les données analysées, qui concernent les 

années 2012 à 2016, proviennent de sources différentes. Le rapport est téléchargeable sous le lien en 

bas de page.21 

 

 

Forum suisse VIH&IST 2017 sur le thème « Vieillir avec le VIH » 

Le Forum suisse VIH&IST 2017, organisé le 30 mars à Berne, portait sur le thème « Vieillir avec le 

VIH ». Longtemps marginale, la question revêt une importance croissante en Suisse et dans les 

autres pays à revenu élevé : Comment vieillissent les personnes séropositives ? Qu’implique pour l’or-

ganisme l’absorption de médicaments antirétroviraux pendant des dizaines d’années ? Quels sont les 

défis pour nos services de santé et de retraite ? Le Forum a examiné tous ces aspects, et bien 

d’autres encore. 

Christoforos Mallouris d’ONUSIDA a ouvert le Forum en resituant dans une perspective internationale 

plus large le défi des personnes vieillissant avec le VIH. Puis le Dr Matthias Cavassini, du Centre hos-

pitalier universitaire vaudois (CHUV), membre du groupe de recherche SHCS Metabolism & Aging, a 

présenté l’état actuel des connaissances médicales sur le vieillissement des personnes séropositives. 

Après la pause, Ruth Loosli, infirmière à l’Hôpital de l’Île à Berne, a évoqué ses expériences dans le 

conseil auprès des personnes concernées. M. H., personne séropositive de longue date, a parlé en fin 

de matinée de son vécu personnel. 

                                                      
20 Interpellation 16.3986 Fehlmann Rielle. Politique de réduction des risques en prison. Demande d’un état des lieux 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163986, consulté le 14.02.2018. 

21 Voir https://www.iumsp.ch/Publications/pdf/rds278_fr.pdf, consulté le 7.02.2018. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163986
https://www.iumsp.ch/Publications/pdf/rds278_fr.pdf
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L’après-midi, deux ateliers figuraient à l’ordre du jour. Les participants ont pu y échanger, dans des 

groupes répartis selon la langue, leurs expériences réalisées auprès de personnes âgées porteuses 

du VIH sur les thèmes « Sexualité et relations » et « Aspects juridiques et sociaux ». Les exposés te-

nus en assemblée plénière ainsi que les résultats des ateliers sont publiés sur le site de l’OFSP.22 

 

 

Voluntary Counselling and Testing (VCT): BerDa 

BerDa, en plus de son exploitation ordinaire, a servi l‘enquête Star-trial durant l’année 2017. Cette 

version restera en place jusqu’à la mise en ligne de la nouvelle version de BerDa prévue pour 2019.  

 

                                                      
22 Voir https://www.bag.admin.ch/forum-vih-ist, consulté le 7.2.2018. 

https://www.bag.admin.ch/forum-vih-ist

