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Newsletter VIH & IST 3/2018 (27.08.2018) 

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 

 

Campagne LOVE LIFE 2018 : « Sortez couvert et gagnez » 

La campagne LOVE LIFE « Sortez couvert et gagnez », conçue comme un concours, a été lancée le 

25 juin 2018 avec des affiches ainsi que des spots et des bannières en ligne. Durant l’été et 

l’automne, des préservatifs avec un code gagnant sont distribués en Suisse dans des lieux à forte 

fréquentation, par exemple dans des piscines, sur les rives de fleuves et de lacs et dans les festivals. 

Le concours est aussi promu sur les réseaux sociaux, notamment en présentant les prix à gagner et 

en publiant des extraits du montage des trois spots en ligne. Le concours prend fin le 31 octobre. 

 

Vous trouverez plus d’informations sur la campagne ici. 

 

 

Campagne Securion 2018 

La campagne nationale Securion est menée en octobre et en novembre 2018. Securion encourage 

tous les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes à éviter toute exposition au VIH 

pendant au moins un mois en octobre et à se faire tester, en novembre, dans un des centres de 

dépistage sélectionnés.  

   

Informations complémentaires : Securion 

 

 

 
Manifestations 
 
 
À vos agendas ! Forum suisse VIH/IST le 21 mars 2019 à Bienne 

Le Forum suisse VIH/IST 2019 aura lieu le 21 mars 2019 au Palais des Congrès de Bienne. Le thème 

sera communiqué ultérieurement. Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette occasion et vous 

invitons à réserver dès à présent cette date.  

 

Le programme et des informations complémentaires seront disponibles sur notre site Internet à une 

date ultérieure : Forum suisse VIH/IST. 

 

http://www.lovelife.ch/fr
https://www.drgay.ch/fr/securion
http://www.bag.admin.ch/forum-vih-ist
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Conférence internationale sur le sida 2018 à Amsterdam 

Du 23 au 27 juillet 2018, 16 000 participants ont pris part à la 22e conférence mondiale sur le sida à 

Amsterdam, intitulée Breaking Barriers – Building Brigdes. Le thème portait sur le travail avec les 

groupes cibles à partir d’approches fondées sur les droits humains. 

 

Vous pouvez télécharger le programme, les résumés, les présentations PowerPoint des ateliers et les 

exposés ici. 

 

 
Colloque sur l’éducation sexuelle en Suisse le 7 septembre 2018 à Fribourg. 

Santé sexuelle Suisse (SSS) organise, en collaboration avec la Haute école de Lucerne (département 

du travail social) et avec le soutien du Dr Maryvonne Charmillot de l’Université de Genève (UNIGE), 

un colloque sur l’éducation sexuelle en Suisse, qui aura lieu le 7 septembre 2018 à Fribourg.  

 

Vous trouverez des informations sur le programme ici. 

 

 

 

Publications 

 

Recommandation de la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) concernant la 

remise au public de tests de dépistage du VIH pour usage personnel (autotests du VIH) 

Depuis le 19 juin 2018, des tests de dépistage du VIH pour usage personnel, appelés « autotests du 

VIH », peuvent être vendus en Suisse. Swissmedic, l’autorité en matière de médicaments, a autorisé 

leur remise au public, la CFSS et l’OFSP en ayant fait la recommandation dans l’intérêt de la santé 

publique.  

 

Vous trouverez davantage d’informations sur le site de l’OFSP : Dépistage du VIH pour usage 

personnel 

 

https://www.aids2018.org/
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/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationales-programm-hiv-und-andere-sexuell-uebertragbare-infektionen/freiwillige-beratung-und-testung/hiv-test-zur-eigenanwendung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationales-programm-hiv-und-andere-sexuell-uebertragbare-infektionen/freiwillige-beratung-und-testung/hiv-test-zur-eigenanwendung.html

