
Newsletter VIH & IST 1/2016 (8.2.2016) 
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 
Cadre « Migration et facteurs de vulnérabilité 2016+ » 

Le cadre Migration et facteurs de vulérabilité 2016+ sera publié dans le courant du premier trimestre 

2016 (mars/avril 2016). Il fera à nouveau l’objet du forum VIH/IST prévu le 31 mars 2016 à Berne. Les 

professionnel.le.s de la prévention VIH/IST auprès des personnes migrantes particulièrement 

vulnérables seront amenés à réfléchir sur la manière de mettre le cadre en œuvre dans leur région. 

 

Pour plus d’informations sur le cadre, veuillez-vous adresser à Steven Derendinger:  

E-Mail Steven Derendinger 

 

 

Plan d'action européen pour la santé et les droits sexuels et reproductifs  

Les 14 et 15 décembre 2015, le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a organisé à Copenhague 

une consultation, sous forme de conférence, sur le Plan d'action européen pour la santé et les droits 

sexuels et reproductifs. La Suisse y a participé activement. Les Etats membres de l'OMS se sont 

montrés très favorables à ce projet. 

 

Informations complémentaires :  

Consultation sur l’élaboration du Plan d'action européen pour la santé et les droits sexuels et 

reproductifs 

 

 

Evaluation de la campagne Break the Chains 2015 
La campagne Break the Chains 2015 a été évaluée sur son déploiement, son coût et son impact sur 
l’épidémie VIH auprès des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HSH). Les 
résultats de cette évaluation seront prochainement disponibles sur le site Internet de l’OFSP dans trois 
rapports respectifs d’ici la fin du premier trimestre 2016. 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation, veuillez-vous adresser à Steven Derendinger:  
E-Mail Steven Derendinger 

 
 

Manifestations 

 

Forum suisse VIH/IST le 31 mars 2016 à Berne  

La prochaine édition du Forum suisse VIH/IST aura lieu le 31 mars 2016 à l'hôtel Bern à Berne. 

Organisée par l'OFSP, cette manifestation portera sur la mise en œuvre du concept Migration et 

facteurs de vulnérabilité 2016+.  

 

Pour accéder au programme et au formulaire d’inscription : Le Forum suisse VIH/IST 

 

 

Première rencontre nationale de jeunes souhaitant s'engager dans le domaine de la santé 

sexuelle  

La première rencontre nationale de jeunes souhaitant s'engager dans le domaine de la santé sexuelle 

en Suisse aura lieu le 16 mars 2016. Elle vise à mettre sur pied un réseau composé de jeunes 
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disposés à faire entendre leur voix et à se mobiliser avec et pour d'autres jeunes. Cette rencontre est 

organisée par SANTÉ SEXUELLE Suisse. 

Pour en savoir plus et consulter le programme : Première rencontre nationale de jeunes  

 

 

 

 

Publications 

« Sexe, etc. » : petite brochure sur les infections sexuellement transmissibles 

Ce document contient des informations pratiques liées à diverses questions, comme « Embrasser, 

c’est risqué ? », « Je peux m’infecter avec des sextoys ? », « Quand dois-je faire un test de 

dépistage ? » ainsi que sur les différentes infections sexuellement transmissibles (IST). Il contient 

également une check-list permettant de repérer en un clin d’œil les bonnes adresses et les bons 

interlocuteurs pour un conseil, un test ou un traitement. 

« Sexe, etc. » constitue un support optimal pour donner des conseils sur les IST. Il peut aussi être 

utilisé lors des entretiens de conseil en contraception d’urgence ou distribué dans le cadre de 

manifestations ou à des stands d’information. 

Pour commander la brochure : Sexe, etc. 
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