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Newsletter VIH & IST 4/2016 (14.11.2016) 

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), l'Aide suisse contre le sida (ASS) et SANTÉ 

SEXUELLE Suisse publient une newsletter VIH & IST, destinée aux personnes œuvrant dans le 

domaine du VIH et IST ainsi qu’aux autres personnes intéressées. Elle paraît tous les trois 

mois et informe sur les actualités, les manifestations et les publications récentes relatives au 

VIH/sida et IST. 

 

 

Actualités 

VIH et autres infections sexuellement transmissibles en 2015 en Suisse : aperçu 

épidémiologique 

En 2015, le nombre de cas déclarés de VIH, de syphilis, de gonorrhée et de chlamydia surpassait 

celui de l’année précédente. Cette augmentation se chiffrait, pour la gonorrhée à 1895 cas, soit 23 %, 

pour la syphilis à 651 cas, soit 7 %, pour la chlamydia à 10 167 cas, soit 5 %, et pour le VIH à 538 

cas, soit 4 %. Ces hausses s’inscrivent dans la continuité des diagnostics de gonorrhée et de 

chlamydia depuis 2000 et des cas de syphilis depuis 2006, alors que le nombre total des diagnostics 

de VIH dévie de la ligne de léger recul enregistré ces sept dernières années. 

 

Les statistiques actuelles sont téléchargeables sur le site suivant : 

Statistiques, analyses et tendances VIH/IST 

 

 
Campagne LOVE LIFE : «Les partenaires changent. Le safer sex reste. »  

La nouvelle campagne LOVE LIFE insiste une nouvelle fois sur l’importance d’observer les règles du 

safer sex. Adopter la devise «Les partenaires changent. Le safer sex reste. », c’est en effet se 

protéger d’une contamination par le VIH, c’est aussi réduire fortement le risque de contracter d’autres 

infections sexuellement transmissibles. 

 

Plus d’informations sous : www.lovelife.ch 

 

 

 

Manifestations 

Forum suisse VIH&IST, jeudi, 30 mars 2017 

Le prochain forum VIH&IST aura lieu jeudi, 30 mars 2017, à Berne, sur le thème Vieillir avec le VIH. 

Nous publierons le programme ainsi que le formulaire d’inscription en temps voulu sur notre site. 

Veuillez d’ores et déjà réserver cette date.  

 

 

http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12908/12909/12913/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12908/12909/12913/index.html?lang=de
http://www.lovelife.ch/

