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Newsletter VIH & IST 4/2015 (30.11.2015) 
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 

Nombre de cas déclarés de VIH : stable en 2015  

Au cours des neuf premiers mois de cette année, 382 nouveaux cas de VIH ont été déclarés en 

Suisse. Pour l’ensemble de l’année 2015, on obtient par extrapolation environ 500 nouvelles infections 

(estimées entre 490 et 515), contre 516 l’année précédente. Par rapport à 2014, les chiffres devraient 

donc rester stables. 

 

Les statistiques actuelles sont disponibles sur le site : 

Statistiques, analyses et tendances VIH/IST 

 

 

Cadre « Migration et facteurs de vulnérabilité 2016+ » 

L’élaboration du concept « Migration et facteurs de vulnérabilité 2016+ » est bientôt terminée. Sa 

publication est prévue pour le premier trimestre 2016. 

 

Pour le réserver, veuillez-vous adresser à Steven Derendinger :  

Courriel Steven Derendinger 

 

 

Fièvre après un rapport non protégé ? Parlez-en à votre médecin ! 

L’OFSP a réédité, fin octobre, la campagne LOVE LIFE sur le thème de la primo-infection, 

conjointement avec l’Aide suisse contre le sida (ASS) et la fondation Santé sexuelle Suisse. Un 

nouveau spot télévisé, des affiches et des contenus Internet illustrent le lien qui existe entre les 

rapports sexuels non protégés et les symptômes semblables à ceux de la grippe. Médecins, 

pharmaciens et droguistes sont les premiers interlocuteurs en cas de symptômes d’une infection virale 

et jouent un rôle primordial pour dépister une primo-infection au VIH ou conseiller les examens 

adéquats. Ils ont été sensibilisés à cette thématique par le biais de courriers et d’articles parus dans 

des publications professionnelles. 

 
Une fiche d’information sur la primo-infection et un guide d’entretien succinct sont mis à la disposition 
des médecins sur le site Internet de l’OFSP :  
Guide d'entretien pour les médecins  
 
Vous trouverez davantage d’informations sur la campagne ci-après :  
LOVE LIFE 
 
 
L’ONU donne un signal fort pour la lutte contre le VIH en milieu carcéral (I) 
Le 19 octobre à New-York, en marge de la 70e Assemblée générale des Nations Unies, la Suisse et 
les Etats-Unis ont organisé conjointement une manifestation parallèle portant sur l’Ensemble de règles 
minima pour le traitement des détenus (règles Mandela), révisé pour la première fois depuis 1955. Cet 
événement a été organisé et mis en œuvre par l’Association internationale de réforme pénale (PRI) en 
collaboration avec le Rapporteur spécial sur la torture des Nations Unies, avec le soutien de l’OFSP 
également. Les règles Mandela préconisent désormais une approche de santé publique dans la 
médecine carcérale ainsi que la continuité des soins dans le domaine du VIH. Cet amendement des 
règles Mandela révisés devrait être adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies avant la fin 
de cette année. 

http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12908/12909/12913/index.html?lang=fr
mailto:Matthias.Gnaedinger@bag.admin.ch
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/01023/index.html?lang=fr
http://www.lovelife.ch/
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Pour plus d’informations sur cette manifestation parallèle de New York (en anglais) :  
Association internationale de réforme pénale  
 
Pour plus d’informations sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des 
détenus :   
Règles Mandela  
 
 
L’ONU donne un signal fort pour la lutte contre le VIH en milieu carcéral (II) 
Du 26 au 28 octobre, Genève a accueilli le 37e Conseil de Coordination du Programme (CCP) 
d’ONUSIDA. Non seulement la stratégie ONUSIDA 2016-2021 y a été approuvée, mais le comité 
stratégique d’ONUSIDA s’est penché pour la première fois sur la question du VIH en prison. Sur le 
point de décision correspondant, le groupe électoral suisse a pu obtenir qu’il soit fait référence à la 
version révisée de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (règles Mandela) et a 
plaidé explicitement pour une approche basée sur les Droits de l’Homme et la santé publique.  
 
Pour plus d’informations sur la stratégie ONUSIDA 2016-2021 :  
Conseil de Coordination du Programme d’ONUSIDA 
 
Pour plus d’informations sur les décisions du 37e Conseil de Coordination du Programme d’ONUSIDA 
(cf. point 7.2 sur le VIH en milieu carcéral) : 
37e réunion du Conseil de Coordination du Programme d’ONUSIDA  

 
 

Manifestations 

 

Date à réserver : Forum suisse VIH/IST le 31 mars 2016 à Berne  

Le 31 mars 2016, l’OFSP organise le Forum suisse VIH/IST 2016, à l’Hôtel Bern de Berne. Nous vous 

prions de bien vouloir réserver cette date dès maintenant. 
 

 

http://www.penalreform.org/news/pri-at-the-un-general-assembly-70th-session/
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_f_V1503586.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151027_UNAIDS_PCB37_15-18_FR_rev1.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151104_UNAIDS_PCB37_Decisions_FR.pdf

