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EDITORIAL
Aujourd'hui, vous recevez une édition d'été de notre bulletin d'information.
Ce dimanche est la Journée mondiale de l'hépatite de l'OMS, et ce numéro
est consacré à ce sujet.
En Suisse, les patients atteints d'hépatite sont toujours victimes d'une
injustice flagrante. Découvrez comment la compagnie d'assurance maladie
Sanitas traitent ses preneurs d'assurance. La compagnie d'assurance
Helsana a également déclenché une avalanche qui remet en question
l'existence d'une patiente maintenant guérie. Sa thérapie a été prescrite par
son médecin de famille, décédé entretemps. Bien que le médecin de famille
n'avait pas le droit de délivrer une ordonnance, le pharmacien a remis le
médicament à la patiente. Aujourd'hui, Helsana refuse de payer les frais et,
au lieu de se retourner contre à l'assurance responsabilité civile du médecin
décédé, elle préfère poursuivre la patiente pour 60'000 francs. En
collaboration avec l' Association Hépatite C Suisse, nous essayons de
soutenir la patiente, bien que le chemin est ardu.
Cette année encore, Hépatite Suisse lance une campagne qui démarre en
septembre. Une impulsion politique appelle à la future lutte commune contre
le VIH et les hépatites dans le cadre d'un nouveau programme de l'OFSP.
Lisez notre rapport sur le congrès international sur le foie EASL à Vienne
ainsi qu'un rapport du point de vue des femmes et des militants du congrès
sur le sida DÖAK à Hambourg. Voir aussi la colonne d'Alex sur la prise en
charge des tests de dépistage des IST pour les personnes vivant avec le
VIH.
Il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de la prise en charge des
hépatites en Suisse. Nous gardons l'œil ouvert.
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

Journée mondiale contre
l'hépatite: unir les forces
contre l'hépatite et le VIH
L'hépatite B et l'hépatite C sont
des maladies infectieuses
mortelles : 200 personnes
meurent chaque année d'une
hépatite virale. Le secteur public
lutte actuellement contre
l'hépatite virale avec seulement
300'000 francs suisses par an.
Une impulsion politique appelle
maintenant à une lutte
commune contre le VIH et les
hépatites dans le cadre d'un
programme de lutte contre les
maladies sexuellement
transmissibles et à diffusion
hématogène.

lire la suite…

Médecine

L'hépatite virale au Congrès international du foie à Vienne
Le congrès international du foie a eu lieu en avril 2019. Après le rythme
effréné des nouvelles inscriptions ces dernières années, l'atmosphère s'est
calmée. Mais voici maintenant les données qui nous intéressent vraiment :
Les données sur l'application des nouvelles thérapies dans différents
systèmes ainsi que les progrès dans l'élimination de l'hépatite. De nouvelles
informations sont également disponibles sur la stéato-hépatite chez les
personnes vivant avec le VIH.

lire la suite…

Médecine

Congrès germano-autrichien
sur le sida DÖAK 2019 à
Hambourg
Les membres de la
communauté ont protesté à
DÖAK 2019 contre l'exclusion
des entreprises
pharmaceutiques de
l'exposition. En plus des
sessions médicales, des sujets
psychosociaux sur le VIH sur
les femmes, le psychisme, le
vieillissement, la PreP et la
communauté ont également
trouvé leur place.

lire la suite…

Droit et Société

Tests de dépistage des IST
pour les personnes vivant
avec le VIH: médecine versus
moralité?
On pourrait penser que ceux qui
s'occupent de leur propre santé
de façon responsable et se
soucient de la santé des autres
seraient récompensés. Mais
malheureusement, ce n'est pas
toujours le cas, comme me le
démontre mon expérience et

celle de nombreux autres autour
de moi.

lire la suite…

Médecine

SHCS: Apparition d'une résistance acquise aux médicaments anti-VIH
dans l'Etude suisse de cohorte VIH
Dans le monde occidental, le nombre des résistances acquises aux
médicaments anti-VIH a fortement diminué grâce à la disponibilité de
médicaments anti-VIH hautement efficaces et à la possibilité de contrôler
l'efficacité de la thérapie en mesurant la charge virale. Mais il y a tout de
même des patients sous traitement anti-VIH avec un risque plus élevé de
développer une résistance. Cette étude a comme but de rechercher les
facteurs de risque.

lire la suite…

Médecine

SHCS: Augmentation des nouvelles infections hépatite C acquises en
Suisse chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des
hommes et qui participent à l'Etude suisse de cohorte VIH
Le nombre des nouvelles infections avec le virus de l'hépatite C (VHC) chez
les hommes VIH-positifs qui ont des rapports sexuels avec des hommes
(HSH) a considérablement diminué grâce à l'accès facile aux médicaments
anti-VHC hautement efficaces en Suisse et au traitement rapide des
personnes avec une infection récemment acquise. Le nombre des nouvelles
infections pourrait cependant de nouveau augmenter si beaucoup de HSH
s'infectaient à l'étranger avec le VHC et réimportaient l'infection en Suisse.

lire la suite…

Divers

Vosevi et l'article 71 - Sanitas abandonne les assurés
Vosevi a été approuvé par Swissmedic le 8 décembre 2017. Comme l'OFSP
et le fabricant ne s'entendent pas sur le prix, le médicament n'est disponible
que dans le cadre d'un effort administratif important en utilisant l'article 71.
La compagnie d'assurance maladie Sanitas se retire de ses obligations et
laisse tomber ses patients. Un drame sans fin.

lire la suite…

Divers

Prévention des interactions médicamenteuses avec les
corticostéroïdes
Les inhibiteurs de la protéase boostés avec le ritonavir ou le cobicistat ainsi
que l'elvitégravir boosté avec le cobicistat inhibent le métabolisme de
plusieurs médicaments ce qui entraine une augmentation leurs
concentrations et du risque d'effets indésirables. La signification clinique
(sévérité) des interactions médicamenteuses n'est pas la même pour tous
les médicaments. Les interactions médicamenteuses problématiques sont
codées en rouge dans la base de données de Liverpool.

lire la suite…

Divers

Les listes noires causent à nouveau des problèmes
En mai 2018, la mort de Coire fait la une des journaux. La caisse
d'assurance-maladie du patient séropositif décédé à l'hôpital cantonal de
Coire avait refusé de prendre en charge les médicaments du patient parce
qu'il était sur la liste noire du canton des Grisons. La Commission fédérale
pour la santé sexuelle (EKSG) a réagi en déclarant que le traitement du VIH
était un traitement d'urgence. Les Grisons et d'autres cantons ont aboli ces
listes qui tuent. Malgré tous les efforts: Les problèmes persistent.

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!
La Newsletter est publiée avec l'aimable soutien de nos sponsors et donateurs privés.
La rédaction est indépendante.
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