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EDITORIAL
En cette fin d’année, nous vous envoyons une newsletter riche d’actualités,
avec un rapport sur la conférence de Glasgow et d’autres sujets actuels.
Après la Journée mondiale contre le sida, nous débutons une «trêve
hivernale». La prochaine édition est prévue pour mi-mars 2017. Nous
traiterons alors de conférence sur les rétrovirus et les infections
opportunistes (CROI) de Seattle. S’il devait survenir entre temps un
évènement majeur, nous publierions alors une newsletter flash ou une
édition spéciale.
Nous souhaitons à nos lectrices et lecteurs de très belles fêtes de fin
d’année et un excellent début d’année 2017.
L’équipe rédactionnelle POSITIV
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.

Vues - Positions

Le mot du Président pour la Journée mondiale contre le sida 2016
Cette année qui touche à sa fin, nous a à nouveau amené nombre de
choses que nous pensions encore impossibles il y a peu. Le début de
l’année a été marqué par l’impression laissée par le ‘glissement à droite’ de
notre parlement, pour nous source d’inquiétudes, les forces politiques de
droite étant toujours soupçonnées de vouloir réduire les dépenses de
sécurité sociale et de santé, etc.. Mais le fait que les ‘américain(es)’ aient
récemment élu président un homme peu soucieux de la vérité et qui ne
considère les femmes que comme objet de désir à utiliser pour satisfaire
ses envies n’est pas très glorieux pour notre ‘civilisation de l’excès’.
L’exactitude des nouvelles publiées (particulièrement sur les média sociaux)
demande aujourd’hui d‘être vérifiée, il existe toujours plus de ‘journalistes’
ne visant qu’à faire remonter à la surface des scandales en tout genre –
merveilleux monde nouveau.

lire la suite…

Médecine

VIH Glasgow 2016: la question des coûts thérapeutique
Les coûts thérapeutiques ne sont généralement pas un thème abordé en
congrès scientifique. La raison en est simple: le corps médical s’occupe
d’un diagnostic correct et d’un traitement approprié. Le prix fait quant à lui
l’objet de négociations entre les autorités de santé publique et l’industrie, de
manière le plus souvent ultra confidentielle. Les grandes difficultés, partout
en Europe, liées à la prise en charge des coûts des nouveaux traitements
contre l’hépatite C ont permis de sensibiliser les médecins et les autorités
de régulation des différents pays. Andrew Hill, du Chelsea Westminster
Hospital à Londres, a fait sur le sujet une passionnante conférence à
l’ouverture du congrès.

lire la suite…

Médecine

VIH Glasgow 2016: prophylaxie pré-exposition (PrEP)
Les discussions sur la PrEP ont été l’un des thèmes majeurs de la
conférence de Glasgow, fin octobre 2016. D’une part parce que la
thématique est discutée dans beaucoup de pays européens, d’autre part
parce qu’en Angleterre, l’accès à la PrEP et la prise en charge des coûts
restent toujours sans solution. La Norvège a créé la surprise: le ministère de
la santé annonçait le 20 octobre que l’accès à la PrEP serait désormais
gratuit à travers le système national de santé publique.

lire la suite…

Médecine

VIH Glasgow 2016: Traitement anti-VIH – quelles suites?
Le traitement combiné anti-VIH est un modèle de réussite, ce que l’on ne
saurait assez souligner. Il est efficace, bien toléré, facile à prendre et
accessible, en Europe de l’Ouest, à tous les patients à un coût raisonnable.
L’espérance de vie des patients VIH est presque la même que celle des
sujets sains. Ce traitement est de plus, pour tous, un instrument de
prévention très efficace. À ce niveau de résultat très élevé, des
améliorations sont-elles encore possibles?

lire la suite…

Médecine

«Traitement de l’hépatite C: la manière australienne» – Comment
l’Australie veut éradiquer le VHC
En Australie (Commonwealth d’Australie comptant près de 24 millions
d’habitants), quelque 230’000 personnes étaient infectés par le virus de
l’hépatite C1 en 2012; ce chiffre croît d’environ 10’000 personnes par an.
Parmi les personnes touchées, 58’000 souffrent de lésions hépatiques
modérées à sévères. La tranche d’âge la plus représentée est celle des 5160 ans. On estimait en 2012 que 75 % parmi ces 230'000 personnes
avaient été diagnostiquées comme porteuses du VHC, 20 % étant en
traitement et 11 % déjà guéries. Il y aurait selon l’OMS, à l’échelle mondiale,
150 millions de personnes infectées au VHC, avec une hausse annuelle de
3 à 4 millions.

lire la suite…

Droit et Société

Assurance maladie pour les nouveaux immigrés – à quoi faut-il faire
attention?
Le système suisse d’assurance maladie est complexe et pose,
particulièrement pour les personnes arrivées en Suisse de l’étranger depuis
peu, nombres de questions. Sont présentés ci-dessous les points les plus
importants à prendre en compte.

lire la suite…

Droit et Société

Déclaration concernant le secret professionnel par rapport au VIH
En Suisse, les personnes d’Afrique subsaharienne trouvent dans leur
propre communauté un réseau social primordial, qui les soutient de
multiples façons. La peur de se voir discriminé et stigmatisé au sein de sa
propre communauté pour cause de VIH est en conséquence
particulièrement forte. Nombreux sont ceux qui cachent leur infection VIH à
leurs compatriotes et dépendent ainsi de la discrétion des professionnels,
ceux par exemple gérant le droit d’asile ou les services sociaux. La
«Déclaration concernant le secret professionnel» vise à mettre en évidence

l’importance de respecter une stricte confidentialité en matière de VIH.

lire la suite…

Droit et Société

EUPATI CH: Weiterbildungsanlass zu HIV und Hepatitis C
Am 25. November fand in Bern die erste Weiterbildung inklusive Webinar
des neugegründeten Vereins EUPATI CH statt. Aus Anlass des Welt-AidsTags wurden für den ersten Weiterbildungsanlass die Themen HIV und
Hepatitis C gewählt. Die europäische Patientenakademie EUPATI will mit
ihren Länderplattformen Patienten und Patientenorganisationen
ermöglichen, sich über neue Therapien zu informieren und sich aktiver in
die Arzneimittelforschung und –entwicklung einzubringen.

lire la suite…

Médecine

Un contrôle du tabagisme et de la pression artérielle diminue, chez les
personnes atteintes du VIH, le risque d’infarctus de 20% à 40%.
Dans la dernière newsletter d’octobre, nous avons traité du risque
d’infarctus en lien avec l’abacavir. Nous avons, dans nos commentaires,
placé ce risque dans un contexte élargi, incluant notamment le tabagisme et
la consommation de cocaïne.

lire la suite…

Pages et newsletter patients dans l’étude suisse de cohorte VIH SHCS
Nous communiquons depuis toujours sur les résultats les plus importants
pour les personnes concernées des recherches faites dans le cadre de la
SHCS. Beaucoup devraient trouver intéressantes les implications des
fréquents prélèvements sanguins. Deux de nos membres font en outre
partie du conseil scientifique de la SHCS. Ils y représentent les intérêts des
patients au sein de la cohorte.
La SHCS a récemment publié une information patient sur son site Internet:
www.shcs.ch/community/fr
Les personnes intéressées y trouvent l’information en trois langues. Depuis
peu, la SHCS diffusent une newsletter en allemand, français et italien. On

peut s’y abonner depuis l’espace ‘Patient’‘.
Nous inclurons dans une rubrique séparée de notre newsletter ce résumé
parfaitement et très clairement écrit. C’est aujourd’hui une première. Nous
intégrerons parfois un commentaire, depuis notre perspective. La newsletter
POSITIV continuera toutefois à communiquer de manière indépendante sur
la SHCS.
David Haerry / Novembre 2016

Médecine

SHCS: Mesurer la charge virale VIH et le nombre de cellules CD4 chez
les patients sous traitement antirétroviral efficace
Dans quel intervalle est-il indiqué de mesurer la charge virale VIH et le
nombre de cellules CD4 chez les patients de pays avec un revenu élevé qui
suivent un traitement antirétroviral efficace afin de pouvoir diminuer le
nombre de décès et de maladies révélatrices du sida?

lire la suite…

Médecine

SHCS: Influence de l’observance thérapeutique sur le risque d’un
échec virologique et sur la mortalité
L'observance thérapeutique est l'adéquation entre le comportement du
patient et le traitement prescrit par le médecin.
Dans cette publication, Glass et collègues ont analysé l’influence de
l’observance thérapeutique de la thérapie antirétrovirale (ART) sur la
probabilité d’un échec virologique et sur le risque de décès du patient.

lire la suite…

Médecine

SHCS: L’aptitude au travail et le taux d’emploi des personnes
séropositives sous traitement antirétroviral
L’aptitude au travail et le taux d’emploi des personnes séropositives sous
traitement antirétroviral participant à l’Etude suisse de cohorte VIH.

lire la suite…
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