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En raison de l'actualité, nous vous proposons un bulletin d'information un peu plus court.
Alex Schneider rend compte de la course de charité prévue pour les enfants séropositifs
d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Participez, faites un don ! Les enfants touchés par le
VIH bénéficient grandement de ce camp d'été.

Notre équipe était présente à l'événement HOPE organisé par l'Aide Suisse contre le Sida.
Nous avons participé au programme, vous proposons une interview avec l'organisateur
responsable et vous rapportons nos impressions sur ce samedi après-midi d'octobre à
Berne. En outre, nous vous présentons deux courts rapports importants du domaine de la
recherche.

La semaine prochaine, nous serons à la Conférence européenne sur le VIH EACS à
Londres. Vous allez donc nous entendre bientôt avec un rapport de cette conférence
importante.

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.

ACTUEL

HOPE - 40 ans de vie avec le VIH

Angela Lagler et David Haerry examinent différents domaines thématiques du symposium

HOPE de l'Aide Suisse contre le Sida, qui s'est déroulé à Berne début octobre 2021.
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HOPE - Ensemble, créons l'espoir

Sous le titre "HOPE - 40 ans de vie avec le VIH - Ensemble, créons l'espoir", l'Aide Suisse

contre le Sida organise diverses activités. Outre une campagne publique à l'approche de

la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, le symposium à Berne du 2

octobre était plus tourné vers l'intérieur. Là des employés des membres régionaux de

l'ASS ont participé. Nous nous entretenons avec le responsable du programme

"Personnes vivant avec le VIH", Nathan Schocher.

 

ACTUEL

Yssykköl! L'organisation caritative s'occupe des enfants atteints du VIH

en Europe de l'Est et en Asie centrale

En Russie, jusqu'à 10 000 enfants vivent avec le VIH. Si l'on inclut les adolescents et les

jeunes adultes de moins de 20 ans vivant avec le VIH, le nombre s'élève à plus de 50 000.

Pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, on estime qu'il y a jusqu'à 100 000 enfants.

MÉDECINE
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Réponse immunitaire réduite aux vaccins à ARNm COVID-19 chez les

personnes atteintes du VIH ?

Nous savons par expérience que les personnes séropositives présentent une réponse

immunitaire réduite aux vaccins tels que ceux contre l'hépatite B et la grippe. Les

chercheurs américains craignaient que cela ne soit également vrai pour le vaccin à ARNm

contre le SRAS-CoV-2.

MÉDECINE

Premiers résultats des données de SwissPrEPared dans la revue

médicale HIV Medicine
 

Les premiers résultats des données de SwissPrEPared viennent d'être publiés dans la

revue médicale “HIV Medicine”.

La prophylaxie pré-exposition (PrEP) est très efficace pour prévenir les infections au VIH.

Il s'agit donc d'un élément important pour éliminer le VIH d'ici 2030, conformément aux

objectifs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Conseil Positif Suisse a besoin de votre soutien !

Depuis 2010, le Conseil Positif s'engage à aider les personnes atteintes du VIH et/ou des hépatites.

Notre bulletin d'information, publié régulièrement, est gratuit. Nous apprécions votre don au compte PC

85-77527-3 de l'association.

Merci beaucoup !

Le bulletin d'information est soutenu par nos sponsors et donateurs privés.

L'équipe de rédaction est indépendante.
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