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Newsletter VIH & IST 1/2018 (31.1.2018) 

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

SEXUELLE Suisse (SSS) publient une newsletter destinée aux personnes œuvrant dans le 

domaine du VIH et des IST ainsi qu’aux autres milieux intéressés. Elle paraît tous les trois mois 

et fournit des informations sur les actualités, les manifestations et les publications relatives au 

VIH et aux autres IST. 

 

 

Actualités 

 

Le safer sex check suscite de l’intérêt 

Trois mois après sa mise en ligne, le safer sex check avait déjà été effectué plus de 20 000 fois. Une 

évaluation des données anonymes a montré que les personnes qui commencent le test vont en 

principe jusqu’au bout. Le thème du safer sex suscite de l’intérêt et le check est facilement accessible. 

Par le biais de brochures, de sites Internet et d’autres canaux proposant des informations sur ce sujet, 

les professionnels et les services spécialisés peuvent communiquer deux règles centrales, à savoir : 

1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif. 

2. Et parce que chacun(e) l’aime à sa façon : faire le safer sex check personnel sur lovelife.ch 

Pour accéder au safer sex check, cliquez ici : safer sex check. 

 

Securion - Réduis le risque 

Avec le soutien de l’OFSP, l’ASS et ses partenaires ont lancé la campagne Securion. Durant le mois 

d’octobre 2017, les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes étaient invités à éviter 

les expositions potentielles au VIH. En novembre, ils pouvaient se soumettre gratuitement à un test de 

dépistage du VIH auprès de tous les centres VCT partenaires (Voluntary Counselling and Testing). 

Securion aborde différentes mesures de prévention, telles que le préservatif, la prophylaxie pré-

exposition (PrEP) et/ou le hashtag #undetectable.  

 

Pour plus d’informations sur la campagne, cliquez ici. 

 

Campagne « GET TESTED » : un succès via Facebook 

GET TESTED est une campagne de l’ASS et de ses partenaires qui a été menée en novembre 2017 

avec le soutien de l’OFSP. Elle s’adressait aux communautés africaines de Suisse et visait à inciter 

ses membres à se soumettre à un test de dépistage du VIH afin de connaître leur statut. L’un des 

autres objectifs était d’abolir les préjugés et la peur de la discrimination. Afin d’accroître les chances 

d’atteindre le groupe cible, la campagne a été la première à être lancée via Facebook, ce qui s’est 

avéré efficace. Durant le mois de novembre 2017, les membres des communautés africaines ont pu 

effectuer un test VIH gratuit dans tous les centres VCT partenaires.  

 

Pour plus d’informations sur la campagne, cliquez ici. 

 

https://www.lovelife.ch/fr/safer-sex-check/
https://www.drgay.ch/fr/securion
https://www.gettested.ch/
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Aperçu des médicaments actualisé 

L’ASS actualise en continu son matériel d’information destiné aux personnes vivant avec le VIH. Elle 

vient de mettre à jour son aperçu des médicaments antirétroviraux. Celui-ci présente un tableau des 

principaux médicaments anti-VIH disponibles en Suisse et en indique les effets secondaires les plus 

fréquents, les posologies courantes et le mode d’emploi.  

 

L’aperçu peut être téléchargé ici. Il figure également dans le dernier numéro de Swiss Aids News. 

 

ASS – déclaration des cas de discrimination 

L’ASS a publié les déclarations de discrimination qui lui sont parvenues en 2017. Celles-ci n’ont 

jamais été aussi nombreuses. À noter que les chiffres  enregistrés dans le domaine des assurances 

sont particulièrement élevés. On voit que les réserves et les préjugés à l’encontre des personnes 

vivant avec le VIH restent très importants.  

 

Vous trouverez les déclarations de discrimination 2017 ici.  

 

 
Manifestations 

 

Forum suisse VIH/IST le 8 mars 2018, à Berne 

Le Forum suisse 2018 organisé par l’OFSP, l’ASS et SSS aura lieu le 8 mars à l’Hôtel Bern, à Berne, 

et sera consacré au thème : « Infections sexuellement transmissibles en Suisse : études actuelles et 

mesures de prévention ». Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 février 2018. 

 

Le programme et le talon d’inscription peuvent être téléchargés ici. 

 

 
Journée d’étude nationale « Sexualité : sans entraves et autodéterminée ? » 

SANTÉ SEXUELLE Suisse, INSOS Suisse et la HES de Lucerne organisent conjointement une 

journée d’étude nationale sur la sexualité des personnes en situation de handicap. La manifestation 

se tiendra le 20 mars 2018 au Sorell Hotel Ador, à Berne.  

 

Vous trouverez des informations sur le programme ici. 

https://shop.aids.ch/fr/pers.-avec-le-vih
http://www.aids.ch/fr/nos-activites/publications/swiss-aids-news.php
http://www.aids.ch/fr/nos-activites/lobbying/cas-discrimination.php
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://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/12/programme_colloque-sexualite_20.3.2018.pdf


 

3 

 

Publications 

 

Positiv – Aids in der Schweiz 

L’ouvrage de Constantin Seibt Positiv – Aids in der Schweiz, paru le 22 janvier 2018 aux éditions 

Echtzeit, met en lumière 30 ans de prévention et de campagnes contre le VIH dans notre pays. Il est 

disponible dans les grandes librairies, en ligne ou directement auprès de la maison d’édition. Le 

vernissage aura lieu le 5 février 2018, dès 20h, au KOSMOS à Zurich. L’entrée est libre.  

 

Lien vers la maison d’édition Echtzeit. 

Vous trouverez des informations sur le vernissage chez KOSMOS ici. 

 

Dernier numéro de Swiss Aids News 

Sous le titre « Dans le réservoir du virus dormant », le dernier numéro de Swiss Aids News aborde la 

question de l’emplacement dans lequel sommeille le VIH lorsqu’il n’est plus détectable mais encore 

présent dans le corps humain.  

 

Vous pouvez consulter les éditions des Swiss Aids News ici.  

https://echtzeit.ch/buch/positiv
https://kosmos.ch/programm/veranstaltungen/buchvernissage-positiv-hiv-und-die-mutigste-kampagne-der-schweiz/108060
http://www.aids.ch/fr/nos-activites/publications/swiss-aids-news.php

