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EDITORIAL
Nous répondons une dernière fois cette année par un bulletin d'information
sur la Journée mondiale du sida. Nous vous recommandons tout
particulièrement notre conversation avec David Jackson-Perry du CHUV à
Lausanne. L'expert en santé sexuelle est à la Clinique universitaire de
Lausanne depuis plusieurs mois, où il développe des projets qui devraient
avoir un effet positif sur les patients qui y sont traités. À l'occasion de la
Journée mondiale du sida, il a mis sur pied un intéressant séminaire en
ligne sur de nombreuses questions relatives à la vie avec le VIH.
Cette année, l'Aide Suisse contre le sida a une nouvelle présidente l'ancienne conseillère vaudoise du PS Géraldine Savary de Lausanne. Elle
a écrit un message de salutation pour la Journée mondiale du sida.
Ensuite, nous avons abordé une question importante pour les femmes : la
prophylaxie préexposition PrEP. Pour les hommes homosexuels, la PrEP a
vraiment pris son envol, pour les femmes, c'est un peu compliqué - Angela
Lagler nous éclaire sur le contexte et elle a également de nouvelles
informations très intéressantes tirées de l'étude HPTN 084 en Afrique du
Sud.
Alex Schneider fait état sur quelques bithérapies. Celles-ci sont désormais
équivalentes aux trithérapies habituelles. Cela ouvre de nouvelles
perspectives et réduit les coûts des thérapies.
Il y a deux jours, nous avons appris que le nombre de nouvelles infections
par le VIH est inférieur d'un tiers par rapport à celles de l'année précédente,
probablement dû à la pandémie COVID-19. Nous n'avons pas encore
pleinement confiance en cette annonce et nous expliquons pourquoi.
Ensuite, nous présentons le UK Health Podcast de l'infirmière et militante
écossaise Jackie Morton et nous nous référons à une étude récemment

publiée, qui nous montre de façon dramatique les effets néfastes d'un
diagnostic trop tardif du VIH. Quand plus de la moitié des diagnostics de
VIH en Europe occidentale sont faits beaucoup trop tard, cela doit nous
faire réfléchir.
L'année 2020 restera dans les mémoires comme une année difficile. Nous
avions beaucoup à écrire - au lieu de cinq bulletins d'information, il y en
avait neuf. Nous avons encore des mois d'hiver difficiles devant nous.
Beaucoup de nos proches sont instables, irritables ou dans une situation
professionnelle difficile. Le Coronavirus a toujours une ferme emprise sur
nous et montre à quel point notre société est vulnérable. Quiconque a vécu
les années 1980 en tant que patient séropositif peut avoir un "déjà vu", mais
aujourd'hui tout se passe beaucoup plus vite. Au lieu de groupes dits
"marginaux" comme à l'époque, COVID-19 frappe la société dans le cœur
et l'âme. Les cinémas, les salles de concert, les stades de football sont
fermés, les fêtes ne sont que des souvenirs, on ne peut pas voyager, on ne
peut rien prévoir, et la possibilité de célébrer les fêtes en famille ou entre
amis est imprévisible. Les artistes, le tourisme et l'aviation sont au bord de
l'effondrement ou confrontés à une grande incertitude. Bien sûr, nous
sommes déprimés, et comment. Parlons de notre situation et de ce que tout
cela nous fait. Ce sera plus facile pour nous si nous partageons nos
préoccupations avec les autres.
Ces derniers jours, des rapports ont fait état de grands résultats dans la
recherche sur les vaccins. En même temps, il y a eu beaucoup de
pleurnicheries en Suisse, car il est possible que la vaccination soit
disponible en Allemagne plus rapidement qu'en Suisse. Ce n'est pas si
grave que cela - il reste à voir si les vaccins vont vraiment tenir les
promesses des communiqués de presse de l'industrie. Normalement, il faut
dix ans pour développer un vaccin - avec la COVID-19, nous devrions
pouvoir le faire en neuf mois ? Trois mois de données sur l'effet sur
quelques dizaines de milliers de personnes - c'est très bien d'un point de
vue technique, mais en réalité, c'est encore maigre et cela ne permet pas
de tirer des conclusions fiables. Si nous obtenons les vaccins l'année
prochaine, il s'agira toujours de recherche sur l'homme et non de
vaccination de masse. Nous voyons de la lumière au bout du tunnel, mais
nous avons surtout besoin d'une chose : beaucoup de patience.
Dans cette optique, nous souhaitons à chacun une journée mondiale du
sida qui soit propice à la réflexion, beaucoup de sécurité et de chaleur
pendant les fêtes de fin d'année et peut-être de nouvelles expériences avec
des êtres humains qui dépendent de nous et qui ne vont pas si bien.
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.

Discrimination

Une action d'un autre genre
pour la Journée mondiale 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…

Médecine

L'avenir de la double thérapie
La triple thérapie combinée est considérée comme la référence pour le
traitement de l'infection par le VIH. Ou, pour être plus précis, elle était
considérée comme telle. En effet, l'année dernière, les directives médicales
de la Société Européenne de Recherche Clinique sur le Sida (EACS)
mentionnaient pour la première fois une thérapie à deux composants, à
savoir la combinaison du Dolutegravir (DTG) et de la Lamivudine (3TC).

lire la suite…

Médecine

PrEP pour les femmes ?
Grâce à Corona, la scène des rencontres occasionnelles connaît
actuellement une croissance rapide. 20 Minutes titrait "Les événements
Superspreader aident les portails de rencontres occasionnelles à atteindre
des chiffres de rêve". Donc, si de plus en plus de femmes recherchent des
relations sexuelles occasionnelles, la possibilité d'une prophylaxie préexposition PrEP devrait être envisagée.

lire la suite…

Divers

Message de la nouvelle
présidente de l'ASS,
Géraldine Savary, lors de la
journée mondiale de lutte
contre le sida
Le 1er décembre est la Journée
mondiale de lutte contre le sida.
Proclamée pour la première fois
en 1988 par l'Organisation
mondiale de la santé OMS, elle
est organisée par l'ONUSIDA
depuis 1996.

lire la suite…

Divers

La COVID-19 a-t-elle provoqué des dommages collatéraux dans le
traitement du VIH en Suisse ?
La deuxième vague de la pandémie de SRAS-CoV-2 tient la Suisse en
échec. La médecine des soins intensifs dans les cliniques d'infection des
hôpitaux suisses fonctionnent en mode de crise. Nous avons de premières

indications que le traitement des patients suisses atteints du VIH est altéré
dans certains endroits.

lire la suite…

Divers

Diminution des infections par le VIH dues à la COVID-19 ?
Selon les communiqués de presse, le nombre de nouvelles infections par le
VIH a massivement diminué cette année. Jusqu'à présent, seules 236
personnes ont été infectées par le VIH. Cela correspond à un tiers de moins
qu'à la même période l'année dernière. Les représentants de l'Aide Suisse
contre le sida estiment que les mesures de protection contre le Corona ont
changé le comportement sexuel des gens.

lire la suite…

Divers

Journée mondiale du sida : événement en ligne sur la stigmatisation
Pour ce bulletin, nous avons interviewé David Jackson-Perry du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne. Voici une note sur
l'événement en ligne de la Journée mondiale du sida.

lire la suite…

Divers

Près de la moitié des diagnostics de VIH en Europe sont faits
beaucoup trop tard - les conséquences sont graves
Près de la moitié des diagnostics de VIH en Europe concernent des
personnes dont le système immunitaire a déjà été gravement affaibli par le
VIH, selon une équipe internationale de chercheurs de BMC Infectious
Diseases. On estime que près d'un demi-million de personnes, dont la

moitié en Russie, ont été diagnostiquées tardivement avec le VIH entre
2010 et 2016.

lire la suite…

Divers

Health Podcasts UK
Le projet en ligne de Jackie Morton, ancienne présidente du groupe
européen de traitement du sida et infirmière au service national de santé en
Angleterre et en Écosse pendant quarante ans.

lire la suite…

Divers

L'étude EHVA T02 devrait commencer en janvier 2021 avec la
participation du CHUV à Lausanne
Le développement de vaccins prophylactiques et thérapeutiques sûrs et
efficaces pour lutter contre le VIH et le SIDA est l'objectif du projet EHVA1
décrit ici. L'objectif est de tester de nouvelles approches qui permettront au
système immunitaire de contrôler, voire d'éliminer le VIH.

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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