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Newsletter VIH & IST 1/2015 (2.2.2015) 
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 STOP SYPHILIS 2014 
La campagne STOP SYPHILIS conduit par l’Aide Suisse contre le Sida (ASS) a été répétée en 2014. 
Le nombre de nouveaux diagnostics de syphilis auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes (HSH) reste élevé en Suisse. La campagne encourage, en outre, les HSH à se faire 
dépister chaque 12 mois pour les cinq IST principales (BIG 5). Environ 1300 dépistages (tests rapides 
et analyses en laboratoire) ont été réalisés. A l’heure actuelle, le nombre de tests réactifs confirmés 
positifs n’a pas encore pu être déterminé. Plus d’informations suivront de l’ASS. 
 
 
Break the Chains 2015 (BTC 15) 

La campagne Break the Chains sera rééditée de mars à mai 2015. Cette campagne vise à réduire la 

charge virale communautaire au sein de la population des hommes qui ont des rapports sexuels avec 

des hommes (HSH) en brisant les chaines de primo-infection. En revanche, BTC 15 s’adressera plus 

spécifiquement à l’individu contrairement aux éditions précédentes qui, elles, s’adressaient à la 

communauté. Pour y arriver, un outil d’évaluation rapide en ligne sur internet permettra de déterminer 

si une personne est concernée ou non par la campagne BTC 15. Le cas échéant, ces personnes 

recevront des recommandations ciblées sur la manière de participer à BTC. La campagne BTC 15 

fera l’objet d’une évaluation dont les résultats sont attendus pour l’automne 2015 

 

Pour plus d'informations : Aide Suisse contre le Sida  

 

 

La Suisse élue à la vice-présidence du Conseil de Coordination du Programme (CCP) de 

l’ONUSIDA pour 2015 

Lors de sa réunion des 9-11 décembre 2014, le CCP de l’ONUSIDA a renouvelle sa présidence pour 

l’année 2015. Ainsi le Zimbabwe a été élu à la Présidence, la Suisse à la Vice-présidence et l’Ukraine 

à la fonction de Rapporteur pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Suivant l’usage, la 

Suisse devrait ainsi probablement assumer la présidence du CCP en 2016.  

Le Conseil de Coordination du Programme (CCP) est particulièrement important étant donné qu’il 

remplit les fonctions d'organe directeur pour toutes les questions programmatiques intéressant la 

politique, la stratégie, le financement, la surveillance et l'évaluation de l'ONUSIDA. C’est la DDC qui 

gère ce dossier et qui prend ainsi la responsabilité de cette charge.  

 

Pour plus d'informations : Conseil de coordination du programme de l’ONUSIDA 

 

 

 

Manifestations 
 

Forum suisse VIH/IST, le 4 mars 2015 à Neuchâtel 

Le 4 mars 2015, l'OFSP organise, à l'Hotel Beaulac, à Neuchâtel, le Forum suisse VIH/IST 2015 sur le 

thème migration et facteurs de vulnérabilité 2015 +. Le programme et le talon d’inscription sont 

accessibles via le lien ci-dessous. 

Le Forum suisse VIH/IST 

 

 

 

http://www.aids.ch/f/index.php
http://www.unaids.org/fr/aboutunaids/unaidsprogrammecoordinatingboard
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05465/14592/index.html?lang=fr

