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EDITORIAL
Nous revenons vers vous, juste avant Pâques, au sortir d'une petite pause
hivernale.
Nous vous parlons des intempéries d'hiver et de la conférence sur les
rétrovirus de Boston, de l'étude sur l'arrêt du tabac réalisée dans le cadre
de l'étude suisse de cohorte VIH, des progrès en matière de PrEP, et
complétons notre tour d'horizon par quelques publications de l'étude suisse
de cohorte VIH.
Nous serons prochainement de retour avec des rapports sur les Münchner
Aids-Tage (Journées munichoises sur le sida) de Berlin et le congrès annuel
de la Société européenne d'étude du foie qui se déroulera à Paris.
Votre 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.

Médecine

CROI 2018 - Boston
La CROI, principale conférence scientifique sur le VIH et les co-infections,
s'est déroulée cette année à Boston. Cette édition a avant tout été marquée
par la météo, les violentes intempéries hivernales ayant entraîné pour les
participants de nombreux retards à l'arrivée comme au départ. Aucun thème
n'a cette fois vraiment dominé la conférence, qui a accueilli des
présentations de haut vol sur nombre de questions issues du large spectre

des sujets habituellement abordés à la conférence sur les rétrovirus.

lire la suite…

Médecine

Fumer: un risque
supplémentaire et évitable
pour les personnes vivant
avec le VIH?
Sous la direction de Marie
Helleberg de l'hôpital
universitaire de Copenhague,
un groupe de travail a étudié,
chez 17'000 hommes
séropositifs, le lien entre
infection au VIH et tabagisme. Il
s'agissait d'établir si, chez les
patients séropositifs sous
traitement antirétroviral, fumer
augmentait le risque de maladie
ou réduisait leur espérance de
vie.

lire la suite…

Vues

Hépatite C: la moitié des patients du programme de substitution
argovien n'est pas ou trop peu testé pour le dépistage de l'hépatite C
On serait en droit d'attendre que les toxicomanes, qui nécessitent un suivi
très spécialisé, bénéficient aussi d'une surveillance optimale en termes de
santé. Ce n'est pas le cas et l'ampleur de la négligence est même
effrayante.

lire la suite…

Médecine

Information SHCS: Augmentation des traitements et du taux de
guérison des infections par le virus de l'hépatite C chez les
participants à l'Etude suisse de cohorte VIH entre 2011 et 2015.
Depuis fin novembre 2011, des médicaments anti-VHC hautement efficaces
et bien tolérés sont disponibles en Suisse. Les auteurs de l'étude présente
ont étudié chez les participants et participantes à la SHCS le
développement du taux de traitement depuis la mise sur le marché en
Suisse des nouveaux médicaments et quel était le succès thérapeutique.

lire la suite…

Médecine

Information SHCS: Un grand nombre d'infections sexuellement
transmissibles asymptomatiques chez les hommes atteints du VIH qui
ont des rapports sexuels avec des hommes.
Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) avec un
changement fréquent de partenaires se contaminent souvent avec des
infections sexuellement transmissibles (IST). Le plus souvent les infections
sont asymptomatiques. Mais comme ils sont contagieux, les HSH avec un
changement de partenaires fréquent devraient se soumettre à un test d'IST
tous les trois mois, particulièrement s'il existe certains facteurs de risque.

lire la suite…

Médecine

Information SHCS: Mortalité liée à l'hépatite D chez les personnes avec
une co-infection VIH/hépatite B.
Les trois infections virales VIH, hépatite C et hépatite B sont un enjeu
mondial à cause de leur importante prévalence et parce que chaque année
des millions de personnes décèdent des suites de ces infections. Ce que

l'on sait moins, c'est que le virus de l'hépatite D est également répandu et
qu'environ 20 millions de personnes en sont infectées. Des chercheurs ont
constaté que dans l'Etude suisse de cohorte VIH une grande part des
participants avec une co-infection VIH et hépatite B étaient porteurs de
l'hépatite D.

lire la suite…

Divers

Agence européenne des médicaments EMA: recommandation
favorable à la nouvelle bithérapie
Le 22 mars, le comité responsable de l'EMA a émis une recommandation
en faveur d'une bithérapie à base de dolutégravir et de rilpivirine. Reste à
attendre la confirmation, généralement de routine, de cette recommandation
par la Commission européenne. Il s'agirait donc de la première bithérapie
pour le traitement anti VIH.

lire la suite...

Divers

Bruno Ledergerber à la retraite
Le Professeur Bruno Ledergerber de l'hôpital
universitaire de Zurich a pris sa retraite le 30
novembre 2017. Non, Bruno Ledergerber n'était
pas médecin et n'a pas traité de patient. Mais
son travail de l'ombre a bénéficié à tous les
patients suisses vivant avec le VIH.

lire la suite...

Divers

Des questions sur la PrEP? Myprep.ch vous renseigne
Les centres d'aide pour le VIH/SIDA sont submergés de questions
concernant la PrEP. Ce site Web arrive donc à point nommé.

lire la suite...

Divers

Interpellation du Conseil national sur la PrEP
Le Conseiller national Angelo Barrile a déposé une interpellation au Conseil
sur la PrEP le 13 décembre 2017. Le Conseil fédéral y a répondu le 21
février 2018.

lire la suite...

Divers

Recherche de nouveaux membres
Le Conseil Positif est à la recherche de membres actifs supplémentaires,
afin de pouvoir poursuivre la mission d'information qui est la sienne. La
majorité de nos membres vivent eux-mêmes avec le VIH ou l'hépatite ou
sont étroitement liés au sujet d'une quelconque façon. L'apport d'un savoirfaire par de nouveaux membres nous est primordial, que ce soit en
journalisme, en droit des assurances, en gestion de projet, politique,
médecine et/ou dans le secteur de la santé. Nous nous réjouissons
d’avance de recevoir votre renfort!

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!
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