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Newsletter VIH & IST 3/2016 (29.8.2016) 
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 

 

Résultats de l’évaluation Break the Chains 2015  

La campagne Break the Chains 2015 (BTC 15) a fait l’objet d’une évaluation en termes de 

coût/efficacité. Dans l’ensemble, l’évaluation a montré que BTC était bien connue des membres de la 

communauté HSH en Suisse. Le niveau de connaissances sur les risques et les symptômes liés à la 

primo-infection VIH est en augmentation. Au mois de mai 2015, 707 HSH ont bénéficié d’un dépistage 

VIH à CHF 10.-. Parmi eux, 52,8% ont indiqué avoir décidé de se faire dépister en rapport à un aspect 

de BTC. Le dépistage à prix réduit est l’une des raisons principales. BTC 15 a toutefois détecté plus 

d’infections VIH tardives que récentes. Néanmoins, la campagne STOP SYPHILIS, qui forme le plan 

d’action d’urgence avec BTC, semble compléter cette lacune en détectant plus d’infections récentes. 

 

Les résultats peuvent être consultés sur la page web de l’OFSP : Résultats de l'évaluation Break the 

Chains 2015 

 

 

Enquête SWAN (Sex Workers ANswer) 

L’Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive (IUMSP) de Lausanne a conduit 

dernièrement une enquête sur les comportements à risques des travailleuses et travailleurs du sexe 

(inclus les personnes trans). Les travailleuses et travailleurs du sexe ont été recruté-e-s par internet, 

mais également par l’intermédiaire des médiatrices APiS. Cette méthodologie a porté ses fruits, car 

579 questionnaires ont pu être collectés. Le rapport d’analyse des questionnaires est prévu pour 

l’automne/hivers 2016. 

 
 
 
Manifestations 
 

A vos agendas : Forum suisse VIH/IST le 30 mars 2017 à Berne 

Le Forum VIH/IST 2017 aura lieu le 30 mars 2017 à l’Hôtel Bern à Berne. Nous vous 

communiquerons la thématique qui y sera traitée à une date ultérieure. En espérant vous rencontrer 

lors du forum, nous vous prions de réserver d'ores et déjà la date susmentionnée. 

 

 

Santé en milieu carcéral 

Les prisonniers ont droit aux mêmes prestations en matière de soins de santé que l’ensemble de la 

population. Lors de son colloque annuel du 21 juin 2016, Santé Prison Suisse a abordé le thème du 

principe d’équivalence, ancré dans le droit national et international. Des exemples concrets tirés du 

quotidien carcéral ont notamment été discutés.  

 

Informations complémentaires sur le colloque : Rétrospective sur le colloque de Santé Prison Suisse  

 

Reportage dans le téléjournal sur un cas concret (en allemand) : Reportage dans le Tagesschau SRF 

du 17 juillet 2016  

 

http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/05485/12500/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/05485/12500/index.html?lang=fr
http://sante.prison.ch/fr/dialogue/retrospective-colloque-de-sps-2016.html
http://www.srf.ch/news/schweiz/schweiz-verstoesst-gegen-gefangenen-richtlinien
http://www.srf.ch/news/schweiz/schweiz-verstoesst-gegen-gefangenen-richtlinien
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Colloque national sur l’éducation sexuelle 

SSCH, en collaboration avec la Haute école de Lucerne et la Haute école de travail social Genève, 

organise un colloque national qui aura lieu le 16 septembre 2016 à Genève et qui traitera des droits 

sexuels en tant que base à l’éducation sexuelle en Suisse. 

 

Informations complémentaires sur le colloque : Colloque national sur l'éducation sexuelle 

 

 

 

 

https://www.hesge.ch/hets/sites/default/files/contribution/formation_continue/documents/hets_colloque_sante_sexuelle_wb3_fr.pdf

