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Newsletter VIH & IST 2/2017 (15.5.2017) 

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 

La campagne STOP SYPHILIS s’élargit à la gonorrhée et à la chlamydia  

Sous les traits et le regard expert du nouveau super héros Starman, l’ASS et ses partenaires ont 

lancé avec le soutien de l’OFSP une campagne de promotion de dépistage de la syphilis, gonorrhée 

et chlamydia. Du 1er au 31 mai 2017, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 

(HSH) bénéficient d’un dépistage gratuit des trois IST dans l’ensemble des centres VCT partenaires. 

L’objectif de cette campagne est d’encourager les HSH, chez lesquels l’incidence des IST reste 

élevée, à se faire dépister une à deux fois par année selon leur activité sexuelle. 

 

Pour en savoir plus : www.drgay.ch/fr/starman   

 

 

Manifestations 

Le forum suisse VIH&IST 2017 a eu lieu 

Le 30 mars 2017, l’OFSP a organisé avec ses partenaires le sixième forum suisse VIH&IST sur la 

mise en oeuvre du programme national VIH&IST (PNVI) 2011–2017. La manifestation portait sur le 

thème « Vieillir avec le VIH ». 

 

Les exposés des séances plénières et les résultats des ateliers peuvent être téléchargés en cliquant 

sur le lien suivant : Le forum suisse VIH/IST 

 

Colloque de Santé Prison Suisse le 20 juin 2017 

Le 20 juin 2017, Santé Prison Suisse SPS organise un colloque au centre Loewenberg à Morat sur le 

sujet « La santé sexuelle en privation de liberté ».  

 

Pour accéder au programme : Colloque de SPS 2017 

 

 

Publications 

Rapport annuel 2016 sur la mise en oeuvre du PNVI 2011–2017 

L'OFSP a publié un rapport annuel sur la mise en oeuvre du PNVI 2011–2017. Il fournit un aperçu des 

activités pilotées par l’OFSP en 2015 dans le cadre de ce programme. 

 

Lien : Rapport annuel du PNVI 2011–2017   

http://www.drgay.ch/fr/starman
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationales-programm-hiv-und-andere-sexuell-uebertragbare-infektionen/strategie/schweizer-hiv-und-sti-forum1.html
https://sante.prison.ch/fr/dialogue/colloque-de-sps-2017/programme.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/jahresberichte/Jahresberichte-nphs-2011-2017.html
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Nouvelle brochure de l‘ASS : Parler des risques avec les travailleuses du sexe dans la 

consultation VCT 

La brochure s'adresse aux professionnelles et professionnels de la santé amenés à proposer des 

tests de dépistage du VIH et des IST. Son objectif est d'apporter des informations sur les besoins 

spécifiques des travailleuses du sexe en matière de santé, de conseil et de prévention. La brochure 

est disponible en allemand et en français.  

 

Vous pouvez commander ou télécharger la brochure au shop de l‘ASS. 

https://shop.aids.ch/fr

