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EDITORIAL
Le coronavirus domine notre vie quotidienne. Les certitudes apparentes se
sont évaporées dans l'air. L'Eurocity à Milan, le TGV à Paris - ils ne
voyagent plus. À Kloten et Cointrin, la plupart des avions sont au sol. Les
magasins de fleurs, les coiffeurs, les clubs de sport et les discothèques sont
fermés et personne ne sait pour combien de temps. Notre société, notre vie
commune sont tout simplement ébranlées par un tsunami - la levure de
boulangerie, les pâtes et le papier toilette sont épuisés. Nous sommes assis
à la maison, nous faisons notre travail à domicile et nous espérons des
temps meilleurs.
Ces incertitudes nous affectent également, nous les personnes atteintes du
VIH. Nous avons déjà été secoués par un diagnostic menaçant et avons vu
notre existence remise en question. Ceux qui ont survécu aux années 90 se
sont généralement repris et réorientés. Mais les anciennes expériences ont
toujours un effet. Nous apprenons que le Conseil fédéral rationne certains
médicaments et que les désinfectants sont épuisés. Quelle est la situation
concernant la sécurité du traitement du VIH? Nos cliniques sont à la limite
et réduisent les consultations des personnes séropositives à ce qui est
absolument nécessaire. Dans quelle mesure le coronavirus est-il menaçant
pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli? Que nous
arrivera-t-il si nous sommes infectés et admis à l'hôpital - serons-nous
considérés au triage comme des patients avec peu de longévité et non
ventilés?
Nombre de ces craintes nous ont été communiquées ces derniers jours par e-mail, sur Facebook et dans des conversations personnelles. Certains
des articles de ce numéro traitent de ces questions. Nous faisons un
compte-rendu de la conférence virtuelle sur les rétrovirus CROI, nous avons
traduit une déclaration de la société européenne du SIDA sur la crise de
COVID-19. Nous reflétons notre appel aux patients sous Kaletra et traitons

de l'avenir de la thérapie antirétrovirale. Un autre article traite du
vieillissement et de la santé mentale des personnes séropositives. Et nous
faisons un reportage sur la situation en Russie et un film qui nous montre ce
que signifie vivre avec le VIH dans le plus grand pays d'Europe.
La crise de Corona touche également notre rédaction. Nous devons
reporter deux articles prévus parce que les auteurs ont d'autres priorités.
Notre société est mise au défi, nous sommes tous touchés et insécurisés.
Ensemble et solidairement, nous pouvons surmonter cette crise. Le monde
qui suivra sera différent.
L’équipe de rédaction POSITIF
Et une autre PS de cause actuelle: à l'heure actuelle, aucun traitement
efficace contre COVID-19 n'est connu. Si vous lisez des articles sur les
nouvelles approches thérapeutiques, n'essayez pas de les imiter et faitesvous plaisir! Appelez votre médecin si vous présentez des symptômes de la
COVID-19 et discutez des prochaines étapes par téléphone.
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 Risque pour les personnes VIH positives
Déclaration de l'association professionnelle européenne EACS et de la
British HIV Association BHIVA
Jusqu'à présent, rien ne prouve que le taux d'infection par COVID-19 soit
plus élevé ou que l'évolution de la maladie soit différente chez les
personnes HIV séropositives que chez les personnes séronégatives. Les
données actuelles suggèrent que le risque de maladie grave augmente
avec l'âge, le sexe masculin et pour certaines maladies chroniques telles
que les maladies cardiovasculaires et le diabète.

lire la suite…

Médecine

Rapport de la CROI 2020 (virtuelle)

Aura-t-elle lieu, ou la conférence annuelle sur les rétrovirus aux États-Unis
sera-t-elle annulée? La grande majorité des Européens, en particulier tous
les cliniciens, ne pouvaient pas voyager de toute façon; on avait besoin
d'eux chez eux. Tous les hôpitaux universitaires suisses ont introduit une
interdiction de voyager. Nos correspondants ont été surpris par l'annulation
de dernière minute lors de leur atterrissage à Boston. Certains ateliers
étaient déjà en cours et ont dû être interrompus.

lire la suite…

Médecine

COVID-19 - Groupes à risque
L'Office fédéral de la santé publique a défini les groupes à risque
particulièrement exposés au nouveau coronavirus. Cette définition a suscité
des craintes chez de nombreuses personnes. Nous avons également reçu
des rapports de patients atteints du VIH, et en particulier de personnes dont
le système immunitaire n'est pas au mieux de sa forme. L'étude suisse de
cohorte sur le VIH a publié une déclaration sur le COVID-19 pour les
personnes atteintes du VIH.

lire la suite…

Médecine

Sources d'information sur le COVID-19
Nous avons listé quelques liens vers des sources d'information utiles sur
COVID-19.

lire la suite…

Médecine

Consommateurs d'une PrEP, personnes sexuellement actives et

COVID-19
Sur internet et dans les médias sociaux circule la rumeur que la PrEP
protège d'une infection par le nouveau Coronavirus. Cette information est
fausse. La PrEP ne protège pas d'une infection du SARS-CoV-2.

lire la suite…

Médecine

Les patients atteints du VIH
sur Kaletra doivent-ils
contacter leur clinique?
Le 16 mars dernier, nous avons
publié un appel aux patients
suisses atteints du VIH et traités
par Kaletra. Ils doivent contacter
leur clinique et demander s'ils
peuvent changer leur thérapie
afin que le médicament puisse
être utilisé pour les patients
COVID-19. Il y avait des gens
qui pensaient que nous étions
devenus fous. Cet appel était-il
justifié?

lire la suite…

Médecine

Les personnes âgées VIH positives et leur santé mentale
Le VIH et l'activation immunitaire chronique qui en résulte augmentent le
risque de problèmes de santé mentale. Des dépressions légères à des
troubles mentaux graves sont plus fréquentes chez les personnes âgées
VIH positives. Une mauvaise santé mentale affaiblit l'efficacité de toute la
chaîne de traitement du VIH. Cela s'applique à la plupart des groupes de
population touchés par l'épidémie dans les différentes régions du monde.

Cet article résume les conclusions importantes de cinq publications
scientifiques.

lire la suite…

Droit et Société

Un film sur le VIH en Russie devient viral
Le 11 février 2020, le célèbre blogueur et journaliste russe Yury Dud a
publié sur sa chaîne Youtube un film de deux heures intitulé "Le VIH en
Russie - une épidémie dont on ne parle pas". En quelques jours seulement,
la vidéo a enregistré des centaines de milliers de "j'aime" et des millions de
visites. Fin mars, ce chiffre avait encore considérablement augmenté - plus
de 17 millions de visites avec 1 million de "j'aime". Le film a été et continue
d'être discuté par des patients et des militants, des journalistes et des
politiciens, des médecins et des scientifiques, des personnes ayant une
expérience dans le domaine du VIH et par de "nouveaux arrivants".

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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