
Newsletter VIH & IST 1/2017 (13.2.2017) 
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 

Campagne Break the Chains aura lieu en automne, STOP Syphilis au printemps 

La campagne Break the Chains sera mise en œuvre en automne 2017. Les mois exacts entre 

septembre et novembre sont encore à définir. Ce changement de date coïncide avec la révision du 

Urgent Action Plan UAP (Le sexe entre hommes : vers une meilleure santé sexuelle) de l’OFSP dont 

la publication est prévue pour l’été 2017. En revanche, la campagne STOP Syphilis sera mise en 

œuvre en mai 2017. Pour la première fois, des tests de dépistage de la gonorrhée et de la chlamydia 

seront offerts à prix réduit, en complément du dépistage de la syphilis. 

 

Pour en savoir plus sur Break the Chains et STOP Syphilis : www.aids.ch/fr  

 

 

 

 
Evénements 
 

Forum Suisse VIH&IST, le 30 mars 2017 à Berne 

Organisé par l’OFSP, l’ASS et Santé SEXUELLE Suisse, le prochain Forum suisse VIH&IST aura lieu 

le 30 mars 2017 à l’Hôtel Bern, à Berne, sur le thème « Vieillir avec le VIH ». 

 

Pour accéder au programme et au formulaire d’inscription : Le forum suisse VIH&IST 

 

 

Grands rendez-vous 2017 SANTÉ SEXUELLE Suisse  
SANTÉ SEXUELLE Suisse publie dans son calendrier en ligne les rendez-vous 2017.  

www.sante-sexuelle.ch/fr/calendrier  

 

Les principaux rendez-vous 2017 : 

 

 06.05.2017 : JE PARTICIPE - 2ème rencontre nationale de jeunes, Berne 

  

 18.05.2017 : Assemblée générale SANTÉ SEXUELLE Suisse, Berne 

 

 01.06.2017 : Info- und Austauschtreffen der Deutschschweiz Interventionsachse 1/ NPHS 

2011-17 < Sexuelle Gesundheit und Menschen mit Behinderung>, Zurich 

 

 26.09.2017 : Journée mondiale de la contraception - World Contraception Day 

 

 28.09.2017 : Rencontre d’échange, Suisse latine, axe d’intervention 1/PNVI 2011-17 < Santé 

sexuelle et personnes en situation de handicap >, Lausanne 

 

 

 
 
 

http://www.aids.ch/fr
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
http://www.sante-sexuelle.ch/fr/calendrier


Publications 
 
Vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) : brochure destinée aux jeunes  

Les papillomavirus humains (HPV) sexuellement transmis sont à l’origine de verrues génitales et de 

différents cancers. Touchés aussi fréquemment que les femmes par les verrues génitales, les 

hommes peuvent également être atteints du cancer suite à une infection par papillomavirus. La 

Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

recommandent la vaccination contre le HPV pour tous les jeunes âgés entre 11 et 26 ans. 

Désormais, l’OFSP dispose d’une brochure avec toutes les informations importantes pour les jeunes. 

Disponible en quatre langues, la brochure « Cancer et verrues génitales : protège-toi avant la 

première fois ! Vaccination contre les HPV pour les jeunes » peut être commandée gratuitement en 

ligne à l’adresse www.bundespublikationen.admin.ch (n°s de référence 316.561.F pour le français, 

316.561.D pour l’allemand, 316.561.I pour l’italien et 316.561.Eng pour l’anglais). 

 

Vous trouverez d'autres informations sur les HPV à l’adresse suivante : www.bag.admin.ch/hpv-fr  

 

http://www.bundespublikationen.admin.ch/
http://www.bag.admin.ch/hpv-fr

