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EDITORIAL
Notre vie quotidienne est toujours dominée par la crise du
Coronavirus. Mais la vraie vie, bien remplie, reprend lentement ses
droits, et c'est bien ainsi.
Notre auteure invitée Angela Lagler fait un compte rendu du
symposium sur le VIH du Vorarlberg en mars dernier. Elle y a
également donné une conférence sur ses expériences en tant que
mère séropositive et sur son travail avec les familles et les jeunes
touchés par le VIH au sein du Swiss Youth + Group. Sa fille a écrit une
lettre émouvante à sa maman.
De sa vie d'homosexuel et des moments douloureux de la révélation
de sa séropositivité, le jeune réalisateur Janos Tedeschi a écrit une
scène touchante pour son nouveau film. C'est un exemple des
expériences que les personnes séropositives vivent encore
aujourd'hui.
Les Coronavirus continuent de nous occuper dans ce numéro. Alex
Schneider rend compte de son action visant à fournir des
médicaments antirétroviraux pour les personnes vivant avec le VIH
bloquées par le confinement mondial. Les obstacles bureaucratiques
qui doivent être surmontés devraient nous donner matière à réflexion.
Son expérience a été particulièrement affectée par le fait que dans le
Sud et dans les destinations touristiques qui ne sont pas vraiment

riches, des solutions simples et abordables ont souvent été
rapidement mises en œuvre, alors que la même préoccupation a
dégénéré dans une course d'obstacles et de complications dans des
pays européens, ô combien riches. Les hôpitaux suisses se sont
révélés très pragmatiques et utiles - nous les remercions pour leur
soutien sans faille. À titre d'anecdote, la Croix-Rouge allemande a
offert des pulls au lieu de pilules. Enfin, l'OMS a apporté un soutien
crucial à l'effort de secours, et l'industrie a également été impliquée.
Toutefois, nous rencontrerons les autorités et l'industrie après cette
crise. Avec un peu de bonne volonté, des solutions plus simples
devraient être possibles.
L'association professionnelle européenne EACS a de nouveau publié
des recommandations pour les patients atteints du VIH en rapport
avec COVID-19 - nous avons traduit les dernières. Dans ce contexte, il
convient également de faire référence aux nouvelles brèves - il existe
des données entièrement nouvelles en provenance d'Afrique du Sud,
qui prouvent pour la première fois une mise en danger particulière des
personnes séropositives en rapport avec COVID-19. La raison pour
laquelle nous ne le voyons que maintenant, et jusqu'à présent
seulement en Afrique du Sud, sera certainement un sujet de
discussion.
Enfin, nous jetons un coup d'œil sur la Suisse en état d'urgence. Nous
avons bien lutté en Suisse jusqu'à présent. Néanmoins, la crise a
impitoyablement mis en évidence les forces et les faiblesses de notre
système. L'impression qui donne à réfléchir est que la Suisse a été
prise au dépourvu et que l'on n'a apparemment pas beaucoup appris
des épidémies précédentes. Mais nous avons encore du temps pour
rattraper notre retard, car le virus est là pour rester.
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

COVID-19 et les soins aux patients suisses atteints par le VIH
Dans de nombreux pays européens, la profession médicale dans les
cliniques VIH a été gravement touchée par la crise du COVID-19. En
Suisse aussi, les capacités ont dû être réduites et les rendez-vous
prévus reportés. Nous nous sommes renseignés un peu.

lire la suite…

Médecine

Bloqués pendant la pandémie de coronavirus - les personnes
atteintes du VIH
La pandémie du nouveau coronavirus a eu un impact majeur sur la vie
de la plupart des gens ces derniers mois. Lorsque les différents États
ont réagi à l'apparition du virus, un grand nombre de personnes se
trouvaient à l'étranger et ne pouvaient pas rentrer chez elles à temps
avant la fermeture des frontières. Certains États ont lancé des
opérations de rapatriement. Mais malheureusement, la plupart des
pays, y compris les pays d'Europe centrale et orientale, n'ont pas
ramené leurs citoyens.

lire la suite…

Médecine

Le sexe à l'époque de Corona et la réglementation de la vie
pratique

Gay ou hétéro ou autre - pour une fois, le virus ne se souciait pas
vraiment de l'orientation sexuelle. Ceux qui ne sont pas abstinents ou
qui vivent dans une relation ferme et monogame ont des semaines
difficiles derrière eux, et peut-être même des semaines encore plus
difficiles à venir, parce que le SRAS-CoV-2 est là pour rester.

lire la suite…

Médecine

Symposium du
Vorarlberg sur le VIH
2020
Dix jours avant le
Lockdown, la conférence
d'experts du Vorarlberg sur
le VIH a eu lieu à Bregenz
le 6 mars 2020. Cela nous
a fait du bien de traiter
d'un virus différent que du
SRAS CoV-2.

lire la suite…

Médecine

Intégration de l’hépatite dans le programme national VIH: le
Conseil national dit OUI à son tour
Le Conseil national a adopté aujourd’hui une motion du conseiller aux
Etats Damian Müller qui réclame l’intégration de l’hépatite dans le

prochain programme national de lutte contre le VIH. La Chambre du
peuple a suivi en cela le Conseil des Etats qui avait déjà donné son
aval en automne dernier. Hépatite Suisse s’en réjouit et estime qu’un
grand pas a été franchi vers l’élimination de cette dangereuse maladie
virale.

lire la suite…

Droit et Société

Les enfants et les jeunes
dans le contexte du VIH
et du SIDA
Depuis des années, il y a
toujours eu en Suisse une
soixantaine d'enfants et de
jeunes (0-18 ans) vivant
avec le VIH. Au niveau
mondial, le nombre de
nouvelles infections par le
VIH chez les enfants
diminue grâce aux
traitements efficaces
(ART), mais il y a des
régions du monde où c'est
tout le contraire.

lire la suite…

Droit et Société

Maman, est-ce que tous les adultes doivent prendre des
médicaments?
Dois-je en prendre quand je serai grande?
Et maman, que m'arrivera-t-il quand tu mourras?
Pleins de questions sur lesquelles elle avait chaque fois une réponse,
avec laquelle elle a pu m'enlever ma peur et m'a enveloppé de vérité,
d'ouverture totale et d'amour, de sorte que j'avais suffisamment de
sécurité pour poser toutes ces questions qui me venaient à l'esprit
dans le merveilleux et étrange monde d'un enfant.

lire la suite…

Droit et Société

“Mickey Mouse” - C'est ainsi ou plus ou moins comme ça que ça
m'est vraiment arrivé
Gabarit d'un film
IVAN
Excusez-moi - je suis au bon endroit, avec le plus bel homme de
l'univers...? (il fait un clin d'oeil et lui tend le tournesol)
LEO
Fraîchement coupé dans mon jardin, hein? (il sourit malicieusement).
Ha, et toujours en train d'exagérer! Tu m'as donc déniché!

lire la suite…

Divers

EUPATI CH avec un nouveau conseil d'administration
Lors de l'assemblée générale d'EUPATI CH, qui s'est déroulée de
manière virtuelle, Ivo Schauwecker a été élu nouveau président.
Hansruedi Völkle reste au sein du conseil d'administration de dix
membres en tant que vice-président.

lire la suite…

Divers

Une autre nouvelle approbation: Dovato
Dovato est une nouvelle pilule combinée composée de 50mg de
Dolutegravir et de 300mg de Lamivudine. L'approbation est valable
pour les thérapies primaires et en remplacement d'une thérapie
existante s'il n'y a pas de résistance.

lire la suite…

Divers

Truvada pour PrEP: l'autorisation de Swissmedic est enfin arrivée
Il a fallu du temps... après la FDA américaine 2012 et l'EMA
européenne 2016, Truvada a la bénédiction des autorités de régulation
en Suisse aussi.

lire la suite…

Divers

Prophylaxie préexposition PrEP: la seringue de dépôt fonctionne
Une fois de plus, une étude PrEP a été interrompue prématurément
parce qu'elle a connu un tel succès qu'il n'était plus logique de la
poursuivre.

lire la suite…

Divers

Larry Kramer est décédé à la fin du mois de mai
Larry David Kramer est décédé à New York à l'âge de presque 85 ans.
Il a écrit des romans, des pièces de théâtre et des scénarios, et il a été
l'un des militants les plus influents dans le domaine de l'homosexualité
et du VIH.

lire la suite…

Divers

Les listes noires vont disparaître, mais la Thurgovie est réticente
Le canton de Thurgovie est l'un des sept cantons qui disposent d'une
liste noire pour les mauvais payeurs de primes, et c'est le seul qui
l'utilise même avec les enfants. Celui qui est inscrit sur cette liste, ne
reçoit plus que les traitements d'urgence remboursés.

lire la suite…

Divers

COVID-19: Un risque accru pour les personnes séropositives
quand même?
Jusqu'à présent, rien n'indique que les personnes séropositives sont
particulièrement exposées au risque de contracter le SRAS-CoV2 voir également la position actuelle de l'association professionnelle
européenne EACS. Une toute nouvelle étude réalisée en Afrique du
Sud, jugée très crédible, donne une image différente. Les chercheurs
montrent que les personnes séropositives, qu'elles soient traitées ou
non, ont un risque plus élevé de mourir du COVID-19.

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 savoir-faire 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 85-775273.
Merci d'avance infiniment!
La Newsletter est publiée avec l'aimable soutien de nos sponsors et donateurs
privés.
La rédaction est indépendante.
© positivrat 2020
recommander déconnecter

