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EDITORIAL
Notre édition de juin propose un panel déjà presque habituel de différents
thèmes: l’hépatite C fait malheureusement toujours l’objet de nouvelles plus
négatives que positives. Nous avons décidé de renforcer notre action et
avons directement interpellé le Conseiller fédéral Alain Berset à ce sujet. En
attendant sa réponse, notre illustrateur Matthias Bitterlin a laissé s’exprimer
sa créativité sur la question – avec humour!
Positives et intéressantes en revanche, les dernières nouvelles en matière
de VIH et de PrEP.
Nous vous souhaitons une belle saison estivale!
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 - Positions

Hépatite C: Un courrier urgent au
Conseiller fédéral A. Berset
L'Association Hépatite C Suisse et le
Conseil Positif ont adressé il y a un
mois un courrier à Monsieur le
Conseiller Fédéral Alain Berset. Nous
réclamons ensemble que cesse enfin

ce jeu du chat et de la souris qui se fait
au détriment des patients. Nous
demandons également l'affirmation par
l'Office fédéral de la santé publique
d'un soutien clair à la stratégie suisse
contre l'hépatite C. La réponse du
Département fédéral de l'intérieur nous
est parvenue après le délai
rédactionnel. Nous y reviendrons dans
la prochaine édition.

lire la suite…

Vues - Positions

Un meilleur accès au traitement de l'hépatite C? Le doute est permis.
Après des mois d'hésitation, l'Office fédéral de la santé publique a
finalement lâché l'information le 27 avril 2017: la façon dont l'OFSP veut
améliorer l'accès au traitement est enfin claire. Les patients chez qui la
maladie progresse plus vite ou pour qui le risque de transmission est élevé
doivent être traités sans restriction. Ce qui, de prime abord, semble positif,
ne résiste pas à un examen critique, soulève des interrogations éthiques et
complique plus encore au final l'accès au traitement.

lire la suite…

Vues - Positions

Patients avec hépatite C: abandonnés par le système
Tel patient décède à cause d'une reconnaissance trop tardive de sa
maladie. Tel autre souffre d'une cirrhose du foie avancée et attend un
traitement depuis bientôt un an. Les caisses-maladie refusent des thérapies
pouvant sauver des vies sur la base d'arguments fallacieux et illégaux –
c'est l'échec du système de santé suisse.

lire la suite…

Médecine

Congrès International du Foie 2017 (EASL) – Bref compte-rendu
Le congrès annuel de la Société européenne d'étude du foie s'est déroulé à
Amsterdam du 19 au 23 avril 2017. Les thèmes majeurs restent inchangés:
dépistage (visant à identifier des infections non diagnostiquées), traitement
et suivi de patients après guérison. Rares sont les nouveaux médicaments
introduits sur le marché – il s'agit surtout maintenant d'une mise en œuvre
des traitements et de programmes nationaux permettant une éradication
efficace de l'hépatite C. Dans le même temps, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a publié son rapport mondial sur l'hépatite pour 2017.

lire la suite…

Divers

Prochainement: la Journée mondiale contre l'hépatite 2017 - Faire le
point
40'000 personnes vivent, dans notre pays, avec une hépatite C chronique,
et 30'000 avec l'hépatite B. Mais nombreux sont ceux qui ne savent rien de
cette infection! Et ce, bien que l'hépatite C soit une pathologie guérissable
et que l'hépatite B puisse être traitée. Nous voulons changer cette situation.

lire la suite…

Médecine

CROI 2017 – Bref compte-rendu
Lors de la CROI, la conférence la plus importante sur le thème du VIH selon
les scientifiques, qui s'est tenue à Seattle en février 2017, ont été présentés
de nouveaux médicaments et stratégies de simplification des traitements.
La co-infection à l'hépatite C a de nouveau été un thème central. Il a été

aussi beaucoup question de prophylaxie pré-exposition PrEP – mais les
discussions ont surtout porté sur un cas d'échec de la PrEP.

lire la suite…

Droit et Société

Indétectable: Non valable pour le cas Richard R.?
Dans la loi suisse, les régulations concernant les actes sexuels entre
partenaires sérodiscordants au VIH suivent entre temps une ligne libérale et
raisonnable. Que les lois sexuelles à l'étranger ne sont pas marquées sur le
même terrain de la raison, Richard, un jeune citoyen slovaque, l'a appris à
la dure.

lire la suite…

Médecine

Nouvelles données de l'étude suisse de cohorte VIH - Une espérance
de vie quasi normale pour les personnes séropositives (SHCS & ARTCC)
Une personne de 20 ans qui débute aujourd'hui un traitement anti-VIH vit
quelques 10 années de plus qu'il y a vingt ans. L'espérance de vie d'un
patient ayant commencé une thérapie depuis 2008 et atteint une faible
charge virale au bout d'un an est, à environ 78 ans, presque aussi élevée
que celle d'une personne séronégative.

lire la suite…

Médecine

Nouvelles données de l'étude suisse de cohorte VIH - Enquête Grindr:
en Suisse, les gays utilisent déjà la PrEP - souvent sans suivi médical
Les gays ont aujourd'hui en Suisse une bien meilleure connaissance de la

prophylaxie pré-exposition PrEP. C'est une bonne chose. Le problème: plus
d'un cinquième des répondants à une rapide enquête effectuée via l'App de
rencontre Grindr utilisent la PrEP sans accompagnement médical. La
dynamique de cette innovation a de toute évidence été très sous-estimée.

lire la suite…

Médecine

Information SHCS: L'infection par le virus de l'hépatite C et le risque
de décéder d'une maladie non causée par le foie chez les séropositifs
de l'Etude suisse de cohorte VIH.
Une infection par le virus de l'hépatite C (VHC) chez les séropositifs est
fréquente et concerne jusqu'à 30% des séropositifs. L'infection chronique
par le VHC est associée à de nombreuses maladies non causées par le foie
comme par exemple le lymphome ou les maladies auto-immunes.

lire la suite…

Médecine

Information SHCS: Cause de décès des patients qui ont survécu dix
ans de thérapie antirétrovirale.
Les personnes séropositives qui ont commencé une thérapie anti-VIH peu
après l'introduction du traitement combiné en 1996 sont aujourd'hui depuis
près de 20 ans sous traitement. Le taux de mortalité de ces séropositifs est
d'un grand intérêt car ils ont été exposés pendant une longue période à un
potentiel considérable d'effets secondaires des médicaments anti-VIH. Un
grand nombre a commencé la thérapie antirétrovirale avec un taux de
lymphocytes T auxiliaires bas et est actuellement dans une tranche d'âge
où le risque d'être atteint par un cancer ou une maladie cardiovasculaire
augmente.

lire la suite…

Médecine

Information SHCS: La transmission du VIH pendant les 12 premiers
mois après la contamination ou à la suite d'un arrêt du traitement VIH
sont les raisons principales des nouvelles infections avec le VIH,
selon l'Etude suisse de cohorte VIH.
Les personnes sous thérapie antirétrovirale efficace qui prennent
régulièrement leurs médicaments anti-VIH ne peuvent pas transmettre
sexuellement le VIH à d'autres personnes. En plus, il est connu que
l'infectiosité des personnes séropositives est la plus élevée durant les
premiers mois après la contamination. Par contre, beaucoup de séropositifs
ne savent pas qu'ils sont infectés parce qu'ils ne font pas de test VIH.

lire la suite…

Divers

PrEP en Europe: de nouveaux pays remboursent le Truvada à titre
préventif
De nouveaux pays européens intègrent la prophylaxie pré-exposition à la
prévention et remboursent les coûts via leur système de santé.

lire la suite…

Divers

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!
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