Newsletter POSITIF 4/2016
EDITORIAL
Nous nous réjouissons de pouvoir t’adresser la première édition française
de la newsletter POSITIF maintenant établie. Elle traite régulièrement de
sujets intéressants pour les personnes atteintes du VIH ou de l’hépatite B
ou C. Nous présentons en outre les publications de l’étude de cohorte
Suisse VIH les plus importantes pour les patients et sommes présents, pour
toi, aux conférences scientifiques majeures sur le plan européen.
Les médias s’en mêlent: le thème de la prophylaxie pré-exposition (PrEP)
ne fait pas seulement parler dans les médias spécialisés, mais aussi dans la
presse grand public. Pour t’aider à garder le cap en matière de PrEP, la
nouvelle édition de notre newsletter POSITIF te livre les toutes dernières
informations sur le sujet, en Suisse et à travers le monde.
Le chemsex fait des vagues dans les métropoles européennes. Ce nouveau
phénomène de la sous-culture MSM fait pour la première fois, à Londres,
l’objet d’une étude d’envergure. Nous avons compilé pour toi les principaux
résultats de l’étude, ainsi que les recommandations et offres concernant le
chemsex.
À venir: La prochaine édition paraîtra le 30 novembre. Elle traitera
principalement de la conférence VIH de Glasgow et fera un bilan de la
stratégie performante en matière d’hépatite C développée par l’Australie.
Nous te souhaitons un bel automne!
David Haerry
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. Tu reçois cette newsletter car tu fais
partie de la liste de diffusion du Conseil Positif ou de la house34.ch. Si tu ne souhaites
toutefois plus recevoir ces informations, tu peux te désinscrire ici.

Droit et Société

La prophylaxie pré-exposition: l’un des thèmes dominants de l’année
2016

En France, la PrEP est prescrite depuis le début de l’année et son coût est
pris en charge. En Angleterre, on souhaite également adopter la PrEP, mais
les choses sont à l’arrêt. L’EMA, l’agence européenne des médicaments, a
autorisé en juillet le Truvada à des fins préventives. Et en Suisse, il se
passe peu de choses pour le moment – si ce n’est un recours de plus en
plus fréquent à la PrEP.

lire la suite…

Vues - Positions

La PrEP en Suisse
Le point de vue médical sur la situation du Dr méd. Dominique Braun,
médecin-chef de la Clinique des maladies infectieuses et d'hygiène
hospitalière de l’hôpital universitaire de Zurich.

lire la suite…

Médecine

Chemsex – une nouvelle tendance dans la sous-culture gay des
grandes villes
Le terme de chemsex (connu aussi comme «Party and Play» abrévié PNP)
désigne une pratique de la sous-culture MSM qui consiste à avoir des
rapports sexuels sous l’influence de substances psychoactives. Cette
pratique a pour la première fois fait l’objet d’une étude approfondie, l’étude
Chemsex, menée dans certains quartiers de Londres comme Lambeth,
Southwark et Lewisham.

lire la suite…

Médecine

Nouvelles données de l’étude suisse de cohorte VIH
Un foie séropositif prolonge la vie d’un sujet avec VIH
Dans la majorité des pays, le don d’organe n’est pas ouvert aux personnes
séropositives. La législation a été modifiée en Suisse en 2007. Pour la
première fois à Genève, il a été transplanté à un patient séropositif le foie
d’un donneur lui aussi séropositif. Donneur et receveur étaient sous
traitement depuis plusieurs années et tous deux présentaient des
résistances multiples, documentées mais contrôlées. Cinq mois après

l’intervention, le receveur se porte bien. Le don d’organe entre personnes
séropositives est donc possible.

lire la suite…

Médecine

Nouvelles données de l’étude suisse de cohorte VIH
L’Abacavir augmente-t-il le risque d’infarctus du myocarde?
La ‚Data Collection on Adverse Events‘ – ou collecte d’informations sur les
incidents – dans l’étude sur les médicaments anti-VIH (D:A:D) est une
collaboration entre 11 études de cohorte européennes, américaines et
australiennes réunissant 49'000 patients séropositifs. L’étude suisse de
cohorte VIH collabore depuis longtemps déjà à l’étude D:A:D. L’étude D:A:D
présentait pour la première fois en mars 2008 des données indiquant que
l’utilisation d’Abacavir générait une augmentation du risque d’infarctus du
myocarde de près de 90% - une découverte qui effrayait de nombreux
patients. Les autorités américaines, la FDA, adaptait les informations
patients contrairement aux autorités européennes, l’EMA, qui elle, se
refusait à le faire – les données ne semblant pas suffisamment fondées.

lire la suite…
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