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EDITORIAL
Nous revenons déjà avec une édition spéciale. La semaine dernière,
certaines nouvelles n'ont plus pu être inclus dans le bulletin habituel.
En coopération avec les universités de Berne et de Zurich, nous avons
réalisé un clip vidéo sur "indétectable = intransmissible" pour les migrants.
Coronavirus News: L'Association suisse sur l'étude du foie (SASL) et
l'Association Hépatite Suisse viennent de publier des recommandations
spécifiques pour les patients atteints de maladies chroniques du foie. Et
nous faisons état des études sur le Remdesivir qui ont débuté en Suisse, et
sur un vaste programme d'accès pour les patients suisses atteints de
Covid-19 qui sera accessible ces prochains jours.
Une excellente source d'information sur toutes sortes d'informations
pertinentes sur COVID-19 en langue anglaise:
https://synapse.pfmd.org/blog/covid-19
La pandémie de Coronavirus fait également germer des fleurs hideuses: En
Pologne, le gouvernement en profite pour renforcer le code pénal en cas de
transmission de virus. La transmission du VIH est également
particulièrement aggravée.
Malgré tout, nous vous souhaitons de joyeuses Pâques - restez en bonne
santé et surtout, à la maison!
L’équipe de rédaction POSITIF
P.S. Nous nous réjouissons de tous les retours éventuels. Nos coordonnées figurent sur notre
site Web www.positivrat.ch. Tout effet secondaire d'un traitement anti-VIH doit être signalé au
médecin, à la pharmacie, à Swissmedic ou directement au fabricant du produit. Nous
t'attendons sur www.facebook.com/positivrat.

Vues

Clip vidéo pour I = I,
Indétectable =
Intransmissible: Coproduction avec Diaspora TV
La nouvelle que les personnes
séropositives sous traitement ne
sont pas infectieuses n'a pas
encore atteint les migrants en
Suisse en particulier. Nous nous
sommes donc réunis avec Mark
Emmanuel Bamidele de
Diaspora TV.

lire la suite…

Médecine

SASL et Hépatite Suisse: Recommandations pour les patients
hépatiques pendant la pandémie de coronavirus
L'Association professionelle des specialistes des maladies hépatiques
SASL et l'association Hépatite Suisse viennent de publier des
recommandations pour les patients souffrant de maladies chroniques du
foie et pour les patients ayant subi une greffe de foie lors de la pandémie de
SARS-CoV2.

lire la suite…

Médecine

Remdesivir: un accès rapide et simplifié dans toute la Suisse
La semaine dernière, nous avons fait un bref rapport sur l'évolution rapide
de la situation concernant la fourniture de médicaments expérimentaux pour
le traitement des patients atteints de COVID-19. Nous avions également
mentionné le médicament Remdesivir, qui à l'époque a été développé pour

le traitement du virus Ebola, mais n'était pas assez efficace. Après le
lancement d'un programme dit "d'usage compassionnel" avec le Remdesivir
pour COVID-19, il a fallu le limiter aux enfants et aux femmes enceintes en
raison de la surconsommation. Le 4 avril, le PDG de Gilead, Daniel O'Day, a
annoncé dans une lettre ouverte que des programmes complets avec un
accès simplifié au Remdesivir en dehors des essais en cours seraient
lancés dans le monde entier.

lire la suite…

Médecine

Remdesivir: L'étude de phase 3 SIMPLE est également en cours en
Suisse
La sécurité et l'efficacité du Remdesivir sont également testées en Suisse
dans le cadre de deux essais randomisés de phase 3. Les études sont
menées au EOC de Locarno et aux hôpitaux universitaires de Genève et de
Zurich.

lire la suite…

Droit et Société

La Pologne renforce la responsabilité pénale pour la transmission du
VIH
Le gouvernement polonais utilise la pandémie COVID-19 pour renforcer le
code pénal. À l'origine, ces mesures visaient à créer de meilleures
conditions pour lutter contre le COVID-19. Sans aucune justification ni
consentement préalable, la loi contient un certain nombre de dispositions
visant à intensifier la criminalisation du VIH. L'article 161 de la loi du 6 juin
1997 est concerné.

lire la suite…

Le Conseil Positif suisse a besoin de ton soutien!

Depuis 2010, le Conseil Positif s'engage pour les personnes séropositives et/ou
souffrant de l'hépatite. La publication régulière de notre Newsletter est gratuite.
Nous sommes reconnaissants de tout don éventuel sur le compte: PC 85-77527-3.
Merci d'avance infiniment!
La Newsletter est publiée avec l'aimable soutien de nos sponsors et donateurs privés.
La rédaction est indépendante.
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