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Newsletter VIH & IST 3/2015 (3.8.2015) 
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 
L'OMS prépare des stratégies mondiales de lutte contre le VIH, l'hépatite virale et les IST 

Du 23 au 26 juin 2015, le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, sis à Copenhague, a organisé une 

consultation portant sur trois stratégies mondiales 2016-2021 visant à combattre le VIH, l'hépatite 

virale et les infections sexuellement transmissibles (IST). La stratégie de lutte contre l'hépatite est la 

première du genre au niveau de l'OMS. Ces trois projets seront présentés devant la 69e Assemblée 

mondiale de la santé en mai 2016. Seuls 3 % environ des personnes touchées par le VIH dans le 

monde vivent dans la Région européenne de l'OMS, qui englobe les Etats d'Asie centrale. L'épidémie 

continue toutefois à progresser, surtout chez les hommes consommant de la drogue par injection. 

Lors de la consultation, les représentants de certains Etats membres ont indiqué que pour atteindre le 

but formulé dans la stratégie de lutte contre le VIH 2016-2021, c'est-à-dire mettre un terme à 

l’épidémie mondiale de sida d’ici 2030, il était impératif de redoubler d'efforts au niveau de la 

prévention et de la réduction des risques en Europe de l'Est et en Asie centrale. Cette thématique a 

fait émerger des différences de perception entre l'Est et l'Ouest concernant les droits de l'homme et 

l'implication de la société civile. L'importance, notamment du point de vue stratégique, de la 

prévention classique (préservatifs) et médicale (prophylaxie de pré-exposition) a aussi suscité des 

avis divergents. 

 

Pour en savoir davantage sur ces stratégies : Global Health Sector Strategies for HIV, Viral Hepatitis 

and Sexually Transmitted Infections  

 

 

Cadre « Migration et facteurs de vulnérabilité 2016+ » 

La rédaction du cadre « Migration et facteurs de vulnérabilité 2016+ » est terminée. Ce document sera 

traduit en français et devrait être publié et distribué en automne 2015.  

 

Vous pouvez d’ores et déjà le commander auprès de Steven Derendinger :  

E-Mail Steven Derendinger 

 

 

Break the Chains 2015 (BTC 15) 

La campagne Break the Chains 2015 s’est déroulée d’avril à mai 2015. Cette édition fait l’objet d’une 

évaluation dont les résultats seront publiés d’ici au printemps 2016. 

http://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/en/
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