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Le 28 juillet était la Journée mondiale de l'hépatite - nous rendons compte
des objectifs et des étapes de l'élimination. Ce numéro s'intéresse plus
particulièrement à la Conférence mondiale sur le sida 2020, qui s'est tenue
virtuellement au lieu de se tenir à San Francisco comme prévu. La
conférence a été particulièrement riche dans le domaine de la prévention et
surtout de la prophylaxie pré exposition PrEP. En outre, des rapports ont fait
état d'une possible guérison sans transplantation de moëlle osseuse. Un
programme spécial sur COVID-19 a été ajouté au programme de la
conférence, nous en avons également fait état.

Notre membre Alex Schneider a fait état dans le dernier numéro de son
action de soutien aux personnes en détresse sous thérapie antirétrovirale.
Cela a mis en lumière certains cas de travailleurs migrants qui, par
ignorance, se procurent leurs médicaments dans leur pays d'origine. Pour
en savoir plus, voir le nouveau rapport d'Alex Schneider.

La question du COVID-19 reste d'actualité à bien des égards. Nous rendons
compte des difficultés pour faire des rencontres, de l'efficacité des
différentes substances et d'autres constatations.

Dans la presse quotidienne suisse, le sujet COVID-19 a bien aidé à passer
la morte-saison. La douche COVID quotidienne dans les médias risque de
dépasser la plupart des gens. C'est la conséquence de nouvelles
découvertes qui se répandent à une vitesse record. Même si c'est épuisant,
nous devrions être reconnaissants de l'augmentation rapide des
connaissances.

Ce qui est irritant, cependant, c'est l'épidémie d'experts qui font leur tournée
dans les médias, surtout lorsqu'il s'agit de fonctionnaires fédéraux à la
retraite. L'absurdité de la communication est la publication des chiffres de
cas quotidiens. D'une part, ils ne reflètent pas très bien la réalité et, d'autre
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Médecine

SIDA 2020: la recherche, mais surtout la PrEP 

En termes de thérapie du VIH, il n'y a pas eu de grandes nouvelles au
congrès virtuel SIDA 2020. Au sujet de la prévention, cependant, cela a été
très fructueux, en particulier la prophylaxie préexposition PrEP. On
écarquille les yeux: La prévention est devenue sexy depuis que la PrEP a
été retirée du linge sale - tant chez les utilisateurs que dans la recherche.

lire la suite…

Médecine

SIDA 2020: Guéri du VIH, grâce à une combinaison de médicaments
simple et bon marché? 

La conférence virtuelle a présenté les derniers résultats de la recherche
dans le domaine de la guérison et des vaccins contre le VIH. Une possible
guérison de Sao Paolo a attiré une attention particulière. Nous ne savons
pas encore si le patient est vraiment guéri. Néanmoins, l'histoire est
passionnante.

lire la suite…

Médecine

SIDA 2020: COVID-19 et VIH - y a-t-il de nouvelles découvertes? 

part, connaître le contexte serait important pour mettre les chiffres en
perspective. Un peu plus de sobriété, de distance et de compréhension des
statistiques seraient les bienvenus.

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.
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Les 11 et 12 juillet, la conférence COVID-19 a été le bonbon virtuel des
participants à SIDA 2020. Des orateurs de renom tels que Tony Fauci,
Deborah Birx et Bill Gates ont apporté du glamour, mais il y a eu aussi
beaucoup de recherches sérieuses et surtout de nouvelles découvertes très
attendues sur l'importance de COVID-19 chez les personnes atteintes du
VIH.

lire la suite…

Médecine

Le Lopinavir/Ritonavir et l'Hydroxychloroquine n'ont pas pu vaincre le
COVID-19 

Lorsque la pandémie de COVID 19 a débuté en Chine, des formes graves
d'infection ont été traitées par le lopinavir/ritonavir. Les premiers résultats
indiquaient une utilisation réussie. Plus tard, on a également fait état d'un
traitement réussi avec le Remdesivir et l'Hydroxychloroquine.

lire la suite…

Médecine

Les travailleurs migrants séropositifs à l'époque de la COVID-19 

Avant l'apparition du Coronavirus SARS-CoV-2, nous ne pouvions que
deviner combien de personnes vivant avec le VIH travaillaient et vivaient à
l'étranger en tant que travailleurs migrants sans assurance maladie.
Beaucoup d'entre eux n'avaient pas d'assurance ou ne savaient même pas
s'ils en avaient une.

lire la suite…

Vues

Hépatite: il serait possible d’éliminer cette dangereuse infection virale 
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L’hépatite virale pourrait être éliminée en Suisse. Mais des milliers de
personnes ne savent pas qu’elles ont été infectées par le virus de l’hépatite
B ou C. Voilà qui peut avoir de graves conséquences pour la santé des
personnes concernées et qui compromet les objectifs d’élimination.

lire la suite...

De nos vies

«La peur du prochain -
Rencontres dans l’ère du
Corona» 

«Corona a presque
complètement déplacé les
rencontres sur Internet. Là,
nous pouvons nous lâcher, sans
danger, sans conséquences,
sans responsabilité. Ces
derniers mois, j'ai écrit avec
quelques gars. J'avais vraiment
hâte de les rencontrer après
Corona. Maintenant que les
mesures ont été assouplies,
tout le monde a soudainement
annulé ou tout simplement
disparu.»

lire la suite…

Médecine

SHCS: Le phénomène du chemsex dans l’Etude suisse de cohorte VIH
de 2007 à 2017 

Chemsex drugs on the rise – voici le titre d’une publication de l’Etude suisse
de cohorte VIH (SHCS) récemment parue. Le terme chemsex désigne un
phénomène croissant à l’échelle mondiale qui décrit les rapports sexuels
sous l’influence planifiée de substances psychoactives, pratiqués le plus
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souvent par les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes
(HSH). Les substances le plus souvent utilisées sont GHB/GBL,
méphédrone, kétamine, méthamphétamine, poppers, cocaïne et
amphétamine. Cette étude a analysé au sein de la SHCS comment et où a
lieu le chemsex et qui en est le plus touché.

lire la suite…

Divers

EMA: L'anneau vaginal est approuvé 

Fin juillet, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé un
anneau vaginal de prévention. C'est le premier dispositif de prévention
spécifiquement conçu pour les femmes depuis le préservatif féminin il y a
trente ans.

lire la suite…

Divers

Le risque pour les personnes séropositives de contracter le virus
COVID-19 

L'association professionnelle européenne EACS et les associations
professionnelles nationales participantes de Grande-Bretagne, d'Allemagne,
de Pologne et d'Espagne ont révisé leurs recommandations sur le risque de
COVID-19 des personnes séropositives à compter du 5 août.

lire la suite…

Divers

Rebelote: un risque accru de décès dû au COVID-19 pour les
personnes atteintes du VIH? 

Deux études anglaises très récentes l'indiquent. Mais le risque accru est
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limité aux personnes atteintes du VIH et de comorbidités.

lire la suite…

Divers

De plus en plus de gens le savent: Le VIH n'est pas transmissible sous
traitement 

Par rapport à 2017, les connaissances sur la non-communicabilité du VIH
sous traitement ont presque doublé: de 10 à 18%.

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 85-77527-3. 
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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