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Newsletter VIH & IST 4/2018 (19.11.2018) 

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 

 

VIH, syphilis, gonorrhée et chlamydiose en Suisse en 2017 : aperçu épidémiologique 

En 2017, l’OFSP a observé une nette diminution des déclarations de diagnostics VIH. Pour la syphilis 

et la chlamydiose, le nombre de cas était légèrement supérieur aux chiffres enregistrés en 2016. Suite 

à un changement dans le décompte des cas, les chiffres de gonorrhée de 2017 ne peuvent être 

comparés directement à ceux de l’année précédente.   

 

Les dernières statistiques et analyses peuvent être téléchargées sur : Statistiques, analyses et 

tendances VIH/IST. 

 

 

La campagne LOVE LIFE 2018 « Sortez couvert et gagnez », en chiffres 

Intitulée « Sortez couvert et gagnez », la deuxième vague de la campagne LOVE LIFE 2018 a été 

diffusée du 8 au 21 octobre via différents canaux (annonces, affiches numériques, médias en ligne / 

médias sociaux, équipes de sensibilisation dans les bars et les clubs). Le concours organisé en lien 

avec la campagne a pris fin le 31 octobre. 3500 prix ont été remis sur toute la durée de la campagne 

(de juin à octobre). 400 000 préservatifs ont également été distribués, le site Internet a reçu plus de 

160 000 visites et le safer sex check a été passé près de 32 000 fois.  

 

Informations complémentaires : LOVE LIFE 

 

 

La campagne Securion 2018  

La phase de dépistage VIH de la campagne Securion 2018 de l’ASS a débuté au 1er novembre 2018 

pour une durée de 30 jours. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) ont été 

encouragés à réduire leurs risques d’infection VIH en octobre 2018, et ce jusqu’au dépistage. 

L’entretien-conseil qui accompagne le dépistage vise à renforcer les compétences de réduction des 

risques, ainsi qu’à déterminer les besoins de chaque individu en matière de santé sexuelle. 

   

Pour en savoir plus : Securion 

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-zu-infektionskrankheiten/hiv-sti-statistiken-analysen-trends.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-zu-infektionskrankheiten/hiv-sti-statistiken-analysen-trends.html
https://www.lovelife.ch/fr/
http://www.drgay.ch/fr/securion
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KNOW YOUR STATUS : la campagne gettested.ch 2018 

Get tested est une campagne de l’ASS. Elle entend inciter des hommes et des femmes à connaître 

leur statut VIH et abolir les préjugés et la peur de la discrimination. Dans le cadre de cette campagne, 

en novembre, le test VIH est offert gratuitement dans plusieurs centres de test.  

   

Pour en savoir plus sur la campagne : gettested.ch 

 

 

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

Le Forum suisse VIH/IST 2019, qui aura lieu le 21 mars 2019 au Palais des Congrès de Bienne, sera 

consacré au thème du travail de sexe. 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 

 

 

 

Publications 

 

Fiers de te protéger ! Un aperçu de la santé sexuelle des hommes ayant des rapports sexuels 

avec des hommes 

L’ASS et l’OFSP ont remanié le Plan d’action d’urgence. Désormais, les quatre super-héros Starman, 

Securion, M. Undetectable et M. PrEP jouent les guides au fil de la brochure et conseillent les HSH en 

leur expliquant comment veiller sur leur santé sexuelle. Cette publication s’adresse aux HSH et aux 

professionnels qui travaillent avec ce groupe cible. Elle devrait être disponible fin novembre (terme de 

recherche : « Fiers de te protéger »). 

 

 Confédération : Publications fédérales 

Aide suisse contre le sida : Boutique en ligne ASS 

 

https://www.gettested.ch/fr
http://www.bag.admin.ch/forum-vih-ist
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/start/(layout=7.01-13_131_69_135_6_133&carea=%24ROOT&rdb=0&uiarea=0)/.do
https://shop.aids.ch/fr

