
Newsletter VIH & IST 2/2015 (18.5.2015) 
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 

VIH/IST : tendance positive – sauf chez les HSH 

Les déclarations de VIH parvenues jusqu'à fin février 2015 confirme la tendance à la baisse depuis 

plusieurs années. Si le nombre de nouveaux diagnostics de syphilis devrait rester stable pour 2014, 

celui des cas de gonorrhée a, quant à lui, baissé pour la première fois. Cette évolution positive ne 

concerne toutefois que les personnes infectées par voie hétérosexuelle. Car, chez les HSH, le nombre 

des nouveaux diagnostics d'infection par le VIH a légèrement augmenté, celui des nouveaux cas de 

gonorrhée connaissant même une hausse considérable. Les nouveaux cas de syphilis sont en retrait 

dans ce groupe, mais ils concernent encore les HSH pour plus de la moitié. 

 

Les dernières informaitons peuvent être téléchargées à l'adresse suivante : 

Statistiques, analyses et tendances VIH/IST 

 

 

Primo-infection : le sujet de la nouvelle campagne LOVE LIFE 

Toute personne présentant des symptômes grippaux après des rapports sexuels non protégés doit 

aborder le thème du VIH avec son médecin. C'est le message lancé par la nouvelle campagne. Il est 

en effet préférable de dépister une infection au VIH dans les plus brefs délais : les personnes sont très 

contagieuses durant les premières semaines suivant l'infection ; si le virus est détecté rapidement, on 

multiplie les chances d'empêcher de nouvelles contaminations ; enfin, l'administration immédiate d'un 

traitement permet, selon les circonstances, de limiter les dégâts causés par le virus au système 

immunitaire. 

 

Informations complémentaires : www.lovelife.ch/fr/campagne/la-campagne-actuelle 

 

 

Migration et facteurs de vulnérabilité 2015+ : cadre de planification d’actions de prévention 

VIH/IST 

Suite au Forum VIH&IST du 4 mars 2015, les membres du groupe de pilotage du cadre MV 2015+ ont 

considéré et intégré les commentaires et les propositions complétant ce texte. La publication du cadre 

MV 2015+ est prévue pour cet été.  

 

 

BerDa 

De nombreuses mises à jour et des modifications importantes sont prévues pour BerDa. Le 

programme ne fonctionnera plus, par exemple, avec le système de certification rendant son utilisation 

plus simple et permettant l’usage des tablettes et smartphones. Les nouvelles recommandations sur la 

prophylaxie post-exposition (PEP) et la vaccination contre le HPV y figureront. La mise en ligne de la 

nouvelle version est prévue pour début 2016. En revanche, l’accès à BerDa se fera depuis un 

nouveau lien dès le 28 avril 2015. L’accès et l’utilisation de l’outil reste identique ensuite. 

 

Nouveau lien vers BerDa : https://berdatool.ch 

 

 

http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12908/12909/12913/index.html?lang=fr
http://www.lovelife.ch/fr/campagne/la-campagne-actuelle
https://berdatool.ch/


Evénements 

Forum suisse VIH/IST 2015 

Le 4 mars 2015, l'OFSP a organisé le Forum suisse VIH/IST sur le thème de la migration et des 

facteurs de vulnérabilité 2015+.  

 

Les exposés des séances plénières peuvent être téléchargés en cliquant sur le lien suivant : Forum 

suisse VIH/IST  

 

 

 

Publications 

Rapport annuel 2014 sur la mise en œuvre du PNVI 2011-2017  

L'OFSP a publié un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme national VIH et autres 

infections sexuellement transmissibles (PNVI) 2011-2017. Il fournit un aperçu des activités pilotées 

par l’OFSP en 2014 dans le cadre de ce programme. 

 

Lien : Rapport annuel 2014 sur la mise en œuvre du PNVI 2011–2017 

http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05465/14592/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05465/14592/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05465/12491/15315/index.html?lang=fr

