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Newsletter VIH et autres IST 4/2017 (23.10.2017) 

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), l'Aide suisse contre le sida (ASS) et SANTÉ 

SEXUELLE Suisse (SSS) 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 

VIH, syphilis, gonorrhée et chlamydiose en Suisse en 2016 : survol épidémiologique  

En 2016, le nombre de cas déclarés pour ces quatre infections sexuellement transmissibles a 

dépassé celui de l’année précédente. La hausse a été de 20 % pour la gonorrhée (2270 cas), de 15 % 

pour la syphilis (733 cas), de 8 % pour la chlamydiose (11 013 cas) et de 1 % pour le VIH (542 cas). 

L’augmentation du nombre de cas observée pour la gonorrhée et la chlamydiose depuis 2000 et pour 

la syphilis depuis 2006 s’est donc poursuivie, tandis que le nombre de cas de VIH est resté à un 

niveau comparable pour la deuxième année consécutive, après une tendance à la baisse enregistrée 

entre 2008 et 2014.  

 

Les statistiques actuelles sont téléchargeables sur le site suivant : Statistiques et analyses concernant 

VIH/IST 

 

Nouveau : deux règles du safer sex seulement - et un test du risque (le safer sex check) 

En matière de sexualité, les spécialistes débattent souvent des règles du safer sex. 30 années ont 

passé et l’OFSP a, en collaboration avec différents partenaires, examiné les principaux messages de 

prévention dans le domaine du VIH. Les résultats sont les suivants : le préservatif demeure la règle 

fondamentale. Les autres règles sont précisées et font désormais partie d’un safer sex check qui, à 

l’aide de quelques questions, génère des recommandations personnalisées. 

 
Le safer sex check est disponible ici : Safer sex check 

 

La campagne Break the Chains (BTC) en octobre et novembre 2017 : Securion entre en jeu 

L’ancienne campagne Break the Chains (BTC) a fait peau neuve sous le nom de Securion. Cette 

nouvelle forme de BTC est organisée pour la première fois en octobre et novembre 2017 afin d’aligner 

le mois de dépistage (novembre) avec la semaine européenne du dépistage, et la campagne de l’ASS 

« Get tested » qui est destinée aux personnes d’origine subsaharienne. Le principe de Securion reste 

identique à BTC : Pas de risque d’infection VIH en octobre jusqu’au dépistage en novembre afin de 

mettre les compteurs à zéro et réduire au minimum le nombre d’hommes en phase de primo-infection 

dans la scène HSH. 

 

Pour de plus amples informations : Securion  
 
Informations sur la campagne « Get tested » : Get tested. Know your HIV-Status

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/sexuell-uebertragbare-infektionen/hiv-sti-statistiken-analysen-trends.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/sexuell-uebertragbare-infektionen/hiv-sti-statistiken-analysen-trends.html
https://www.lovelife.ch/fr/safer-sex-check/
https://www.drgay.ch/fr/securion
https://www.gettested.ch/fr
https://www.gettested.ch/fr
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Manifestations 

À vos agendas : le Forum suisse VIH/IST aura lieu le 8 mars 2018, à Berne 

Cet événement se déroulera à l’Hôtel Bern et aura pour thème les « Infections sexuellement 

transmissibles en Suisse : études actuelles et mesures de prévention ». Le programme et des 

informations complémentaires seront disponibles sur notre site internet ultérieurement. Réservez donc 

déjà cette date ! 

 


