
1 

 

Newsletter VIH & IST 2/2016 (23.5.2016) 
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 
 
Campagne LOVE LIFE 
En mai 2016, la campagne LOVE LIFE reste consacrée à la primo-infection. Un nouveau film 
informatif explique en deux minutes trente comment se manifeste une primo-infection au VIH. 
 
Vous trouvez le film et des informations sur la campagne LOVE LIFE sous le lien suivant : Film sur la 
primo-infection 
 

 

 

BerDa : nouvelle version 

Une nouvelle version de BerDa a été mise en ligne début avril 2016. Des améliorations ont été 

apportées dans le questionnaire, ainsi que dans la récolte des données statistiques. 

 

Pour de plus amples informations pour la Suisse romande : 

 
E-Mail Steven Derendinger 

 

 

Pour la Suisse alémanique : 

 
E-Mail Matthias Gnädinger 

 

 
Break the Chains 2016 

La campagne Break the Chains a débuté sa phase de dépistage. Chaque HSH est invité à faire le 

point sur ses comportements et son statut VIH. Le test VIH accompagné du conseil est proposé à 

CHF 10.- dans le cadre de cette campagne. Seuls les centres VCT utilisant l’outil BerDa reçoivent le 

soutien de l’ASS afin d’offrir à leur clientèle cette réduction de prix. 

 

Pour de plus amples informations : Break the Chains 2016 

 
 
Manifestations 
 

Le forum suisse VIH&IST 2016 a eu lieu 

Le 31 mars 2016, l’OFSP a organisé avec ses partenaires le sixième forum suisse VIH&IST sur la 

mise en œuvre du programme national VIH&IST (PNVI) 2011–2017. La manifestation portait sur la 

mise en œuvre du concept « Migration et facteurs de vulnérabilité 2016+ ».   

 

Les exposés des séances plénières et les résultats des tables rondes peuvent être téléchargés en 

cliquant sur le lien suivant : Le forum suisse VIH/IST 

 

http://www.lovelife.ch/fr/hiv-co/primo-infection/
http://www.lovelife.ch/fr/hiv-co/primo-infection/
mailto:steven.derendinger@bag.admin.ch
mailto:Matthias.Gnaedinger@bag.admin.ch
http://www.drgay.ch/de/kampagne/break-the-chains
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05465/14592/index.html?lang=fr
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Publications 

 
Cadre « Migration et facteurs de vulnérabilité 2016+ » 

Le cadre Migration et facteurs de vulnérabilité 2016+ a été publié en mars 2016. Il s’adresse à 

l’ensemble des professionels, des organisations et des institutions qui oeuvrent en Suisse dans les 

domaines de la prévention VIH/IST, de la migration et du travail du sexe.   

 

Vous pouvez commander le cadre sous le lien suivant : Migration et facteurs de vulérabilité 2016+ : 

Cadre pour la planification d'actions en prévention VIH/IST 

 

 

Rapport annuel 2015 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 2015 dans le cadre de ce programme. 

Lien : Rapport annuel du PNVI 2011–2017 

 

Publication d’un rapport de SANTE SEXUELLE Suisse (SSCH) de la conférence sur l’éducation 

sexuelle auprès des jeunes enfants  

SSCH publie un rapport de la conférence sur l’éducation sexuelle auprès des jeunes enfants, 

organisée par SSCH en mars 2015 à Lucerne. Le rapport explique ce qu’est l’éducation 

sexuelle pour les petits, ses valeurs, ses pratiques et ses références scientifiques. Il donne aussi des 

pistes de réflexion au niveau pratique et de la recherche. 

 

Le rapport peut être téléchargé à l'adresse suivante : Rapport de la conférence sur l’éducation 

sexuelle auprès des jeunes enfants 

 

En cas de questions sur le rapport, veuillez-vous adresser à : SANTE SEXUELLE Suisse 

 

https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/app/displayApp/(cpgnum=1&layout=7.01-13_125_68_76_6_127&cquery=%20&uiarea=0&carea=%24ROOT&rdb=0)/.do?rf=y
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/app/displayApp/(cpgnum=1&layout=7.01-13_125_68_76_6_127&cquery=%20&uiarea=0&carea=%24ROOT&rdb=0)/.do?rf=y
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05465/12491/15315/index.html?lang=fr
http://www.allianz-sexualaufklaerung.ch/jt_files/jt_files_filename_0129_326024677.pdf
http://www.allianz-sexualaufklaerung.ch/jt_files/jt_files_filename_0129_326024677.pdf
mailto:info@sexuelle-gesundheit.ch

