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EDITORIAL
Juste à temps pour la Journée mondiale du Sida, notre dernier bulletin
POSITIF de cette année sera publié. Le Congrès européen sur le Sida de
l'EACS, qui s'est tenu à Bâle en novembre sous le thème «Chaque action
compte», a certainement été un moment fort. Cette initiative a été
habilement mise en œuvre par des militants suisses qui ont organisé une
manifestation dans ville de Bâle contre la stigmatisation des personnes
vivant avec le VIH. Ils ont reçu un soutien important de la part des
scientifiques et des politiciens.
Vous trouverez également dans ce numéro des informations sur les
activités lors de la journée monidale du Sida de cette année de l'Aide
Suisse contre le Sida, sur le troisième Forum suisse des patients sur le
thème «Le patient numérique» et sur l'exposition «Problem solved?
Histoire(s) d'un virus» dans la Shedhalle de la Roten Fabrik de Zurich.
Nous vous souhaitons à tous un 1er décembre paisible et déjà de joyeuses
fêtes.
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

VIH: Ensemble contre les
tabous, ensemble pour plus

de compréhension.
Les personnes séropositives
sous traitement ne transmettent
pas le VIH, y compris lors de
rapports sexuels. En Suisse, de
nombreuses personnes ne sont
pas informées de ce fait. Afin de
mieux ancrer les connaissances
de la population sur la réalité du
VIH et pour prévenir les
discriminations, l'Aide Suisse
contre le Sida lance une
campagne à l'occasion du 1er
décembre, journée mondiale
contre le sida.

lire la suite…

Médecine

17ème Conférence
européenne sur le sida à Bâle
(EACS)
Pour la première fois, la
Conférence européenne sur le
sida s'est tenue en Suisse. Les
sujets importants étaient les
recommandations de traitement
européennes, les
préoccupations croissantes
concernant le surpoids de
nombreux patients, une
excellente session
communautaire sur le VIH et la
migration, et le rapport sur une
transmission du VIH dans le
cadre d'une PrEP à Zurich.

lire la suite…

Médecine

Manifestation NO STIGMA à
Bâle
À l'occasion de la conférence
EACS du 6 au 9 novembre
2019, nous avons organisé une
manifestation contre la
stigmatisation à Bâle le
vendredi 8 novembre. Trois
militantes et un militant ont
planifié cette manifestation
ensemble, l'ont mobilisée dans
leur environnement et ont
amené environ 300 personnes
dans les rues.

lire la suite…

Droit et Société

À côté de moi
Deux expositions à Zurich sont consacrées au thème du VIH/sida cet
l'automne. D'une part, l'exposition au Musée Migros United by Aids, qui
prend des positions artistiques différentes, et d'autre part, l'exposition
Problème résolu? Histoire(s) d'un virus dans la Shedhalle de la Rote Fabrik.

lire la suite…

Droit et Société

Numérisation dans le secteur des soins de santé: Opportunités ou
risques du point de vue du patient

La numérisation dans le domaine de la santé peut devenir une opportunité à
saisir pour les patients. Elle permet une autogestion active de sa propre
santé et contribue ainsi indirectement à la prévention. Cependant, il existe
également des risques.

lire la suite…

Médecine

SHCS: Déficits neurocognitifs chez les patients de la SHCS
Les déficits neurocognitifs (troubles de la mémoire, déficit d'attention,
problème de prise de décision) sont fréquents chez les personnes infectées
par le VIH. A l'aide de tests neuropsychologiques, des études antérieures
ont montré qu'environ la moitié des séropositifs souffraient de déficits
neurocognitifs. Cette étude a analysé combien de patients de l'Etude suisse
de cohorte VIH (SHCS) avaient de tels déficits et quels étaient les facteurs
favorisant leur apparition.

lire la suite…

Divers

Miguel, un patient séropositif de Lisbonne, meurt à l'âge de 100 ans.
Il a déjà fait la une des journaux cette année lorsqu'il a célébré son
centième anniversaire. Cela a fait de M. Miguel le plus vieux patient
séropositif connu dans le monde.

lire la suite…

Divers

CFPS - CFSS - CFIT
Il y a huit ans, la «Commission fédérale pour les problèmes liés au Sida»

CFPS est devenue la «Commission fédérale pour la santé sexuelle» CFSS.
A partir de janvier 2020, elle deviendra la «Commission fédérale pour les
questions liées aux infections sexuellement transmissibles» CFIT.

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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