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EDITORIAL
Après les vacances d'été, nous vous présentons un bref aperçu de la
conférence de l'IAS qui s'est tenue à Mexico en juillet dernier. Deux sujets
se détachent: les femmes en âge de procréer peuvent à nouveau utiliser le
dolutégravir; et les thérapies à base de deux substances au lieu de trois ou
quatre seront certainement thématisées, à la fois comme thérapie initiale et
de maintien.
La détermination de la charge virale faussement négative au printemps
2018 à Winterthour a suscité de l'agitation dans la presse quotidienne et
ailleurs. Un lecteur nous avait fait part de ses soupçons il y a un an. Il était
important pour nous que les circonstances soient clarifiées rapidement.
Malheureusement, cela a pris plus de temps que prévu et certaines
personnes vivant avec le VIH qui étaient au courant de l'affaire sont restées
insécurisées trop longtemps. Dans notre article, nous critiquons, entre
autres, l'autorité de surveillance Swissmedic. Swissmedic nous a appris que
l'autorité n'a été informée de l'incident qu'en août 2019. La sécurité absolue
et totale n'existe pas dans la vie, pas même dans la détermination de la
charge virale. Mais les patients doivent avoir la même sécurité que lorsqu'ils
montent à bord d'un avion ou d'un train - que tout ce qui est humainement
possible a été fait pour que cet important test fournisse les bonnes
informations et que nous puissions nous comporter en conséquence.
Ensuite, nous parlerons de la campagne contre l'hépatite C. Trop de gens
ne sont pas au courant de leur infection. Ceux qui appartiennent aux
groupes à risque devraient être testés, car les nouvelles thérapies
guérissent en quelques semaines. Ce message doit être diffusé.
Un succès de longue durée au Parlement : l'hépatite doit être intégrée dans
le programme national de lutte contre le VIH. Nous remercions le Conseiller
aux États Damian Müller pour son engagement et les nombreux
compagnons d'armes de la Stratégie suisse contre l'hépatite qui travaillent

avec nous depuis des années sur cette étape.
Swiss PrEPared est sur la bonne voie - 300 participants ont déjà été
acceptés, beaucoup d'autres sont sur la liste d'attente. Il y a enfin de
bonnes nouvelles concernant l'accès à la PrEP: la PrEP pour 40 francs par
mois deviendra réalité en octobre.
La Conférence européenne sur le SIDA EACS se tiendra pour la première
fois en Suisse du 6 au 9 novembre. Nous vous présentons ici les
nombreuses manifestations contre la stigmatisation prévues à Bâle et
ailleurs. Et nous ferons le point sur Bâle dans notre prochaine newsletter
vers la fin du mois de novembre.
Sincèrement,
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.

Médecine

Mesure de la charge virale du
VIH - peut-on toujours s'y
fier?
En octobre 2018, un lecteur
nous a contactés. Il a parlé
d'une connaissance qui est
soignée et surveillée à l'hôpital
cantonal de Winterthur. Le
médecin lui avait confirmé que
sa charge virale était inférieure
à la limite de détection. Peu de
temps après, cependant, on lui
a diagnostiqué une infection au
VIH.

lire la suite…

Médecine

10e Conférence de l'IAS à Mexico
La dixième Conférence de l'IAS sur la recherche sur le VIH s'est tenue fin
juillet à Mexico. La conférence alterne avec la Conférence mondiale sur le
sida, dont la prochaine édition est prévue pour 2020 à San Francisco. Le
programme IAS comporte quatre volets : Sciences fondamentales,
recherche clinique, prévention et sciences sociales et comportementales.
Notre bref rapport se limite aux résultats les plus importants d'un point de
vue suisse.

lire la suite…

Médecine

SwissPrEPared sur la bonne voie
SwissPrEPared est un projet national composé d'un programme et d'une
étude d'accompagnement. L'objectif est de fournir aux personnes
présentant un risque accru d'infection à VIH les meilleurs soins possibles et
de prévenir de nouvelles infections.

lire la suite…

Médecine

Campagne communautaire NO HIV STIGMA pour EACS 2019
Cette année, la Suisse accueillera le 17e Congrès européen sur le sida EACS 2019 - qui réunira à Bâle, du 6 au 9 novembre 2019, plus de 3000
participants d'Europe et d'autres régions du monde.

lire la suite…

Vues

Nouvelle campagne:
«L'hépatite C est mortelle,
mais se guérit».
En Suisse, quelque 40'000
personnes vivent avec l'hépatite
C. Les symptômes étant
souvent peu clairs, un tiers des
personnes infectées ignorent
qu'elles le sont. La bonne
nouvelle : aujourd'hui, cette
maladie se guérit très bien.
Voilà le message de la nouvelle
campagne d'Hépatite Suisse.

lire la suite…

Médecine

SHCS: Pourquoi le diagnostic d'une infection par le VIH est-il posé
tardivement chez les personnes originaires d'Afrique subsaharienne?
Fréquemment, les infections par le VIH chez les patients d'Afrique
subsaharienne sont diagnostiquées à un stade avancé. Une infection
diagnostiquée tardivement se définie par un nombre de cellules CD4 bas
et/ou des maladies typiques du SIDA.

lire la suite…

Divers

Bonnes nouvelles: Intégration de l'hépatite dans le programme
national de lutte contre le VIH
Lors de la session d'automne en cours, le Conseil des Etats a adopté, sans
opposition, une motion demandant l'intégration de l'hépatite dans le

prochain programme national VIH. Le Conseil fédéral avait déjà
recommandé l'adoption de la proposition du conseiller aux Etats Damian
Müller.

lire la suite…

Divers

2 décembre: Symposium suisse sur l'hépatite 2019
L'hépatite devrait être éliminée en Suisse d'ici 2030. Où en sommes-nous
dans cette voie? Quel est le rôle de la micro-élimination, c'est-à-dire
l'élimination de l'hépatite virale dans les groupes à risque? Qu'en pensent
les politiciens?

lire la suite…

Divers

Appel au Fonds mondial: Intégrer l'hépatite virale dans les
programmes VIH, tuberculose et paludisme existants
C'est la Suisse qui est à l'origine de cette lettre: demandez au Fonds
mondial d'intégrer l'hépatite virale dans les programmes existants.

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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