
1 

 

Newsletter VIH et autres IST 3/2017 (28.08.2017) 

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

SEXUELLE Suisse (SSS) 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 

 

Guide pratique sur les infections sexuellement transmissibles à Chlamydia trachomatis 

Les infections à Chlamydia sont les IST soumises à déclaration les plus souvent diagnostiquées en 

Suisse. Un groupe d’auteurs a rédigé un guide pratique concernant la gestion clinique de cette 

infection à l’intention de la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) et de la Société suisse 

d'infectiologie (SSI). 

Le guide est téléchargeable à l’adresse suivante : Guide pratique sur les IST à Chlamydia 

 

La campagne Break the Chains (BTC) en octobre et novembre 2017 

La campagne destinée aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) sera 

reconduite en octobre et novembre 2017 sous le nom de « SECURION ». Ce nouveau personnage 

vient compléter la panoplie des super-héros de prévention VIH/IST –  « STARMAN » et 

« UNDETECTABLE » – de l’ASS. « SECURION » encouragera les HSH à réduire leurs prises de 

risque à VIH d’octobre jusqu’au dépistage en novembre. La campagne s’adresse aux HSH qui 

s’engagent parfois dans des rapports sexuels non protégés (c’est-à-dire sans préservatif et sans 

PrEP) avec un partenaire au statut VIH inconnu et/ou ignorant son infection VIH.  

 
Pour de plus amples informations : Break the Chains 

 

9th IAS Conference on HIV Science (IAS 2017) 

La 9e conférence scientifique sur le VIH (IAS 2017) a eu lieu du 23 au 26 juillet 2017 à Paris. Les 

résultats actuels de la recherche sur la prévention ainsi que sur les aspects cliniques et 

thérapeutiques y ont été présentés. La prophylaxie pré-exposition (PrEP) par voie orale a notamment 

été examinée en détail, l’efficacité de la PrEP (prise continue ou en cas de besoin) étant à présent 

bien documentée. 

 

Vous trouverez les résumés et les informations générales en rapport avec la conférence sur le site 

IAS 2017 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/richtlinien-und-empfehlungen/richtlinien-und-empfehlungen-zu-sti.html
https://www.drgay.ch/fr/campagne/break-the-chains
http://www.ias2017.org/
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Manifestations 

 

Rétrospective du colloque de Santé Prison Suisse 

Le 20 juin 2017, Santé Prison Suisse (SPS) a organisé au Centre Loewenberg à Morat un colloque 

sur la « Santé sexuelle en privation de liberté ». 

 

Les exposés en plénière et les résultats des ateliers se trouvent sous le lien suivant : Colloque SPS 

2017 

 

 

Publications 

 

Modalités de remise de matériel d'injection stérile en milieu carcéral en Suisse 

L’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne a publié un rapport qui 

décrit les modalités de remise de matériel d'injection stérile en milieu carcéral en Suisse.  

 

Le rapport est téléchargeable à l’adresse suivante : Modalités de remise de matériel d'injection stérile 

en milieu carcéral en Suisse 

 

 

Monitoring des prestations de santé sexuelle  

SSS a mené en 2016 une première enquête en ligne auprès des centres de consultation en matière 

de santé sexuelle. La fondation a récolté des données sur les prestations des centres de consultation 

en matière de grossesse et sur les prestations en matière d’éducation sexuelle.  

 

Le rapport est téléchargeable ici : Monitoring de la santé sexuelle en Suisse 

 

 

Nouvelle publication de SSS et INSOS Suisse : « Sexualität, Intimität und Partnerschaft » 

Toutes les institutions et personnes expert.e.s (dans le domaine de la santé sexuelle et dans 

l’accompagnement de personnes en situation de handicap(s) sont invitées avec cette brochure à 

adopter une posture claire, ouverte et sans préjugé.s face à la sexualité, l’intimité et la relation et à 

créer les conditions cadres nécessaires. La brochure pose un cadre professionnel et juridique qui 

permet une discussion sur une approche compétente de ce thème. Disponible en allemand 

uniquement pour le moment. Elle sortira en français et italien à fin 2017. 

 

Vous pouvez commander ou télécharger la brochure ici 

https://sante.prison.ch/fr/dialogue/retrospective-colloque-2017.html
https://sante.prison.ch/fr/dialogue/retrospective-colloque-2017.html
https://www.iumsp.ch/Publications/pdf/rds266a_fr.pdf
https://www.iumsp.ch/Publications/pdf/rds266a_fr.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/05/Monitoring_Sante-sexuelle_CH_2015.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/shop/de/fuer-fachpersonen/sexualitaet-intimitaet-und-partnerschaft

