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• FORMEZ DES GROUPES DE 2 – 3 PERSONNES

• 3 RÉPONSES POSSIBLES PAR QUESTION

• 1  – 2 MIN DE RÉFLEXION

• BRANDISSEZ LE CHIFFRE DE LA BONNE RÉPONSE 
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1. QUIZ



1. Very Important Human

2. Virus de l’Immunodéficience Humaine

3. Humain Véhiculant une Infection

Qu’est-ce que le VIH?



Existe-il un vaccin contre le VIH ?

1. Oui, en Suisse et aux USA

2. Oui, en Afrique

3. Non



Lors d’un rapport sexuel non protégé avec une personne 
séropositive sous traitement, je risque :

1. De devenir astronaute

2. De tomber amoureux-se

3. D’être infecté-e par le VIH



Si je veux faire un test du VIH chez moi,
où puis-je acheter un autotest ?

1. Auprès de mon médecin traitant

2. En pharmacie et dans les supermarchés (Coop ou Migros)

3. Dans les kiosques et à la Poste



Existe-t-il un traitement préventif du VIH ? 

1. Oui, la prophylaxie pré-exposition (PrEP)

2. Oui, la circoncision

3. Non



Existe-t-il un traitement d’urgence contre le VIH?

1. Non

2. Oui, la prophylaxie post exposition (PEP) à prendre dans les 48h

3. Oui, la prophylaxie post exposition (PEP) uniquement accessible 
aux soignant-e-s  



2. La campagne de l’Aide suisse contre le sida sur
INDETECTABILITé
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3. Les données sur les cas de discriminations en Suisse
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2019: 105 cas recensés
Assurances sociales

Protection des données
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Santé publique

Activité lucrative

Divers

Droit d'entrée et de séjour

Pénalisation



Vignettes cliniques 2019 (Suisse)
Cas 1: Assurance maladie
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 Une femme séropositive depuis de 
nombreuses années sous traitement 

antirétroviral est domiciliée dans le 

canton de Schaffhouse. Sa charge virale 
n’est plus détectable. 

 Alors qu’elle va chercher à la 
pharmacie ses médicaments contre le 
VIH pour les mois à venir, on les lui 
refuse au motif qu’elle n’a pas de 
couverture d’assurance.

 Que faire ?

 Renseignements pris auprès de son 
assurance, elle apprend qu’à cause de ses 
arriérés de primes, elle n’a plus droit à des 
prestations de sa caisse-maladie jusqu’à ce 
qu’elle ait remboursé les dettes en question.

Situation juridique

 les cantons peuvent tenir une liste des assurés 
qui ne paient pas leurs primes

 les assureurs peuvent suspendre la prise en 
charge des prestations fournies à ces assurés

 MAIS les prestations relevant de la médecine 
d’urgence doivent toutefois impérativement être 
prises en charge. 



Vignettes cliniques 2019 (Suisse)
Cas 2: Protection des données 
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 Un homme est transféré dans une clinique de 
réadaptation à la suite d’une opération de la 
hanche.

 Là, le personnel soignant lui parle de son 
infection au VIH. Il n’en a pas informé la 
clinique car son problème de hanche n’a aucun 
rapport avec sa séropositivité. 

 Il apparaît que l’infection par le VIH est 
mentionnée dans le rapport de sortie de 
l’hôpital où l’opération a eu lieu.

 Que se passe-t-il après son retour à la maison?

 Il est pris en charge dans un premier temps par 
le personnel soignant du service d’aide et de 
soins à domicile. 

 Toutes les personnes du service de soins et aide 
à domicile sont au courant de sa séropositivité, 
ce qu’il juge extrêmement gênant. 

 Son enquête révèle que les collaborateurs-trices 
(2) ont été informé-e-s par la directrice (3) du 
service d’aide et de soins à domicile qui, elle, a 
eu connaissance du diagnostic mentionné dans 
le rapport de sortie de la clinique de 
réadaptation (1).

Situation juridique

Triple violation de la protection des données



Vignettes cliniques 2019 (Suisse)
Cas 3: Milieu professionnel
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 Une femme travaille comme éducatrice 
dans une crèche. Personne n’est au 
courant de sa séropositivité.

 Lorsque son chef exige tout à coup de 
son personnel éducatif qu’il se soumette 
à un test du VIH, elle est choquée et a 
peur de perdre sa place. 

 Elle se demande par ailleurs si son chef a 
appris son infection par le biais de 
tierces personnes et si c’est pour cette 
raison qu’il exige un test de dépistage.

 Que peut-elle faire?

Réponse et situation juridique

 Un employeur n’a JAMAIS le droit 
d’exiger un test du VIH.

 Il n’y a en Suisse, aucune 
profession interdite aux personnes 
séropositives.

 Malgré cela, si un employeur pose 
des questions sur le statut 
sérologique, la personne a le droit 
de mentir car c’est une atteinte à la 
personnalité.



4. Les moyens de prévention
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Prévention Primaire - Universelle Secondaire - Ciblée Tertiaire - Intensive

But
Eliminer, réduire les facteurs de risque, 

les expositions aux facteurs de risque

Détecter et traiter la maladie 

en phase pré-symptomatique

Réduire les conséquences 

de la maladie

Principe Prévenir la survenue de la maladie
Diminuer la gravité des 

atteintes à la santé

Prévenir les récidives et 

incapacités chroniques

Public Personnes séronégatives
Populations clés, 

c-à-d à prévalence élevée
Porteurs-ses du VIH

Ex

Vaccinations : 

• VHA, VHB, 

• HPV filles et garçons

Préservatifs

PrEP (prophylaxie pré-expo)

PEP

Dépistages:

- VCT en centres

- Hors-murs

- Autotests 

- Médecins

- laboratoires

• Traitement
adapté avec bonne 

observance du 

traitement

• Indétectabilité



La prévention 
combinée

1. Préservatif

2. Dépistage

3. Traitement
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Règles de Safer Sex en Suisse

Actualisation des règles du safer sex (Octobre 2018)

En appliquant ces règles, vous vous protégez efficacement du VIH et des autres infections 
sexuellement transmissibles (IST). 

• Pénétration vaginale ou anale avec préservatif.

• Le test du safer sex sur lovelife.ch vous donne des recommandations individualisées 
concernant votre sexualité.
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La PrEP: la prophylaxie pré-exposition
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En Suisse, la recommandation de la CFSS

«La CFSS la [PrEP] recommande par conséquent uniquement à titre
temporaire et pour un petit groupe de personnes sérieusement
exposées au risque d’infection par le VIH, dans l’incapacité d’utiliser le
préservatif de manière systématique, et auxquelles la prise régulière de
médicaments contre le VIH de manière préventive permet de renouer
avec une vie sexuelle dénuée de toute crainte.»



LES DÉPISTAGES
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Pourquoi faire un dépistage du VIH?

Pour connaître son statut sérologique, ce 
qui permet ensuite…



Les différents 
dispositifs en Suisse

Du + bas seuil au + haut 
seuil d’accessibilité (prix, 
anonymat, sans prise de 
RDV, etc.)

• Autotests en pharmacie, dans les 

supermarchés ou à l’Antenne sida

• Dépistages hors-murs: soirées gay, lieux de 

rencontres, salons de prostitution, bus, etc.

• Centres de consultations (santé sexuelle, 

hôpitaux, CheckPoints, etc.)

• Médecins généralistes, infectiologues, etc.

• Laboratoires: sans conseil
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Préservatif, dépistage, traitement… c’est possible!
24



4. Les conduites à risque et addictions
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Du point de vue de la santé publique, les enjeux du chemsex se 

situent essentiellement sur le plan des contaminations par le 

VIH et le VHC

CHEMSEX signifie littéralement l’utilisation de
produits psychoactifs en contexte sexuel.

Travailler à réduire les risques et les dommages liés au 

chemsex est donc très important dans ce contexte.

Contexte: sex party - villes
Milieu: gay – HSH
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La réduction des risques:
Safer use et safer sex



6. Enjeux et perspectives d’avenir 
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Au niveau des traitements

Demain 
4 jours sur 7 ?
Injections

Après-demain 
Injection mensuelle ?
Patch hebdomadaire ?
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Respect des droits humains afin de permettre aux populations clés 

(HSH, IDU, TdS et trans*) d’avoir accès au:

• moyens de prévention primaire 

(info, préservatifs, PreP)

• dépistage rapide et à bas seuil 
(gratuit, sans RDV, anonyme, etc.)

• traitement pour toutes et tous et partout

• Mettre fin aux discriminations liées à la séropositivité

Au niveau social 





Merci pour votre attention
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www.antennesida.ch


