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Newsletter VIH & IST 2/2018 (22.05.2018) 

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 

 

Vidéos pour la campagne safer sex check 

Pour promouvoir le safer sex check, l’OFSP a publié une série de vidéos en collaboration avec l’ASS 

et SSS. Ces vidéos sont réalisées sur le mode populaire du tutoriel et rendent attentif au safer sex 

check de manière équivoque et légèrement ironique. Leur mot d’ordre : « Quoi que vous pensiez, 

pensez aussi à votre santé ». 

 

Vous trouverez ces vidéos et le safer sex check ici. 

 

La campagne STARMAN 2018  

La campagne nationale STARMAN se déroule du 1er au 31 mai 2018. Les hommes ayant des 

rapports sexuels avec les hommes bénéficient dans les centres VCT partenaires d’un dépistage de la 

chlamydia, de la gonorrhée et de la syphilis pour un forfait de CHF 30.-. Cette campagne est mise en 

œuvre par l’ASS et répond aux objectifs du champ d’action II du plan d’action d’urgence HSH de 

l’OFSP. 

 

Pour en savoir plus : STARMAN 

 

 

 

Manifestations 

 

Le forum suisse VIH&IST 2018 a eu lieu 

Le 8 mars 2018, l’OFSP a organisé avec l’ASS et SSS le huitième forum suisse VIH&IST sur la mise 

en oeuvre du programme national VIH&IST (PNVI). La manifestation portait sur le thème « Infections 

sexuellement transmissibles en Suisse : études et mesures de prévention actuelles ». 

 

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

sur le lien suivant : Le forum suisse VIH/IST 

 

 

 

 

https://www.lovelife.ch/fr/safer-sex-check/
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
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Colloque national sur l’éducation sexuelle en Suisse, le 7 septembre 2018 à Fribourg 

SSS organise un colloque sur l’éducation sexuelle en Suisse en collaboration avec la Haute école de 

travail social de Lucerne et avec le soutien du Dr Maryvonne Charmillot de l’Université de Genève. 

Cet événement aura lieu le 7 septembre 2018 à Fribourg. 

 

Vous trouverez des informations sur le programme ici. 

 

 

 

Publications 

 

Rapport annuel 2017 sur la mise en oeuvre du PNVI 

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

pilotées par l’OFSP en 2017 dans le cadre de ce programme. 

 

Lien : Rapport annuel 2017 PNVI 

 

Monitoring 2016 de la santé sexuelle en Suisse 

SSS a mené en 2017, pour la deuxième fois, une enquête en ligne auprès des centres de consultation 

en santé sexuelle de Suisse. Après avoir été évaluées, les données sont publiées dans le rapport de 

2016. 

 

Vous trouverez le rapport ici. 

https://www.sante-sexuelle.ch/fr/news/education-sexuelle-holistique-en-suisse-programme-du-colloque-national-du-7-9-2018/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/taetigkeitsberichte/Jahresberichte-nphs-2011-2017.html
https://www.sante-sexuelle.ch/fr/news/monitoring-2016-de-la-sante-sexuelleen-suisse/

