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Dans le numéro d'automne, nous présentons traditionnellement un compte
rendu de la conférence européenne sur le VIH. Après l'EACS de Bâle en
novembre 2019, c'était cette fois encore le tour de HIV Glasgow - cet
événement devait également se dérouler de manière virtuelle.
Recommandations européennes de traitement antiretroviral ont été mises à
jour et des articles intéressants ont été publiés sur la prise de poids avec les
nouveaux médicaments. Une poster d'Angleterre sur les troubles du
sommeil et une autre du point de contrôle de Zurich sur le traitement des
PrEPsters pendant le confinement au printemps étaient particulièrement
intéressantes. Le groupe d’activistes européens de l’EATG a consacré la
session spéciale de cette année au thème "Soins aux patients atteints du
VIH et PrEPster pendant la pandémie de Covid-19" - nous vous présentons
un rapport détaillé sur cet article.

Nous déplorons la mort de Timothy Ray Brown, la première personne
complètement guérie du VIH. Sa guérison, il y a plusieurs années, a donné
à la recherche un élan inimaginable jusqu'alors. Malheureusement, sa
leucémie est revenue - c'est pour cela qu'il a subi une greffe de moëlle
osseuse.

Nous nous réjouissons du prix Nobel de médecine bien mérité pour la
découverte du virus de l'hépatite C. Les Américains Harvey Alter et Charles
Rice et le Britannique Michael Houghton ont été honorés. Charles Rice est
très connu en Suisse ; depuis de nombreuses années, il transmet ses
connaissances lors de formations continues destinées aux infectiologues et
hépatologues suisses.

Nous sommes encore plus satisfaits du Conseil des États, qui veut enfin se
débarrasser des listes noires. Et nous sommes ennuyés par les chirurgiens
qui nous stigmatisent avec des questions absurdes.

https://positivrat.ch/cms/fr/


Médecine

VIH Glasgow 2020 

La conférence de Glasgow sur le VIH, du 5 au 8 octobre, a également dû
être menée de manière virtuelle. Beaucoup l'ont regretté, car cette
conférence est particulièrement populaire parce qu'il y a suffisamment de
temps pour établir des relations et nouer de nouveaux contacts. À cela
s'ajoute l'atmosphère très hospitalière de Glasgow. Des contributions
intéressantes portent sur la qualité de vie des personnes atteintes du VIH et
sur les nouvelles concernant la thérapie. La société professionnelle
européenne a mis à jour ses recommendations de traitement et l'EATG a

Ensuite, nous parlons aussi des compléments alimentaires - nous
présentons un livre et deux sources d'information fiables sur Internet.
Certaines vitamines et certains remèdes naturels aideraient également à
lutter contre le Covid-19 - nous en faisons également état.

Après avoir été emprisonnés au printemps, nous avons profité de cet été
plus que jamais auparavant. Nous pensions savoir comment traiter avec
Corona et nous nous en sommes sortis avec un œil au beurre noir. Nous
nous sommes réjouis trop tôt, car la Suisse occidentale se referme
lentement. Nous avons devant nous des mois d'hiver difficiles et les nerfs
de beaucoup de gens sont à vif. Nous devons réapprendre à nous écouter
les uns les autres, à nous respecter et en même temps à nous protéger. Au
printemps, nous avons enfermé grand-mère, fermé les écoles et nous
avons simplement fermé sans demander aux personnes concernées.
Presque personne ne s'est demandé ce que cela nous faisait. L'expérience
du VIH il y a 40 ans nous aurait beaucoup appris sur la façon de traiter les
maladies infectieuses. Cela implique que les personnes concernées fassent
partie de la solution et qu'elles aient leur place à la table des négociations
lorsque des décisions sont prises à leur sujet. Les experts devraient
continuer à débattre du pouvoir de la définition - l'argument est important,
car nous devons faire des compromis et coordonner. Mais l'expérience
vécue appartient au discours et doit avoir une voix. Nous poursuivrons nos
efforts pour que la task force scientifique de l'OFSP soit élargie aux
représentants de la société. "Rien sur nous sans nous."

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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présenté son enquête sur la prise en charge médicale des patients atteints
du VIH et des PrEPsters pendant la pandémie.

lire la suite…

Médecine

HIV Glasgow : Comment soutenir les utilisateurs de PrEP lorsque la
vie s'arrête ? 

De la mi-mars à la fin avril, le Checkpoint de Zurich n'a pas pu effectuer de
contrôles de routine sur les utilisateurs de la PrEP. Ces contrôles de suivi ne
peuvent être reportés sans exposer les utilisateurs de la PrEP à des risques
inutiles. C'est pourquoi Checkpoint Zurich a mené une étude pilote avec des
échantillons prélevés à domicile. L'essai a été couronné de succès et a été
prolongé par la suite.

lire la suite…

Médecine

Les compléments
alimentaires et le VIH - qui ne
les prend pas ? 

Presque toutes les personnes
vivant avec le VIH prennent
des compléments alimentaires
à un moment donné ou tout le
temps. Les raisons de cette
situation varient, mais les
avantages ne sont pas toujours
prouvés. Certaines vitamines
sont également souvent
prescrites par les médecins. Il
faut absolument y regarder de
près, car les fabricants de ces
préparations sont une industrie
qui s'occupe avant tout de la
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vente. Des informations
intéressantes à ce sujet sont
maintenant également
disponibles en rapport avec la
COVID-19.

lire la suite…

Discrimination

La stigmatisation du VIH - également dans le système de santé suisse 

Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un cas que j'ai personnellement vécu
(juillet 2020) dans une clinique suisse. Une opération sous anesthésie
générale était prévue pour moi. Comme d'habitude, j'ai reçu un
questionnaire préopératoire. Il y avait une colonne avec la question "Prenez
vous régulièrement des médicaments ? Et si oui, lesquelles ?"

lire la suite…

Divers

EMA : Approbation d'une thérapie anti-VIH à action prolongée 

Le 15 octobre 2020, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a
recommandé l'approbation de la première thérapie à action prolongée
contre le VIH. La Commission européenne doit confirmer la
recommandation et accorder une autorisation officielle de mise sur le
marché, ce qui est une question de routine. Exceptionnellement, l'Europe
est plus rapide que les États-Unis, où l'approbation a été retardée depuis le
début de 2020. Le retard des autorités américaines n'a rien à voir avec la
sécurité ou l'efficacité des médicaments ; apparemment, la FDA est
préoccupée par les incertitudes concernant la production.

lire la suite…
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Divers

Conseil des États : des listes noires avant la fin ? 

Dans sept cantons, les personnes qui ne paient pas leurs primes
d'assurance maladie se retrouvent sur une liste noire. À l'exception des
soins d'urgence, les services médicaux leur sont refusés. Mais ce qui
constitue une urgence ne semble pas être clair partout, car cette pratique a
entraîné la mort d'une personne séropositive dans les Grisons - nous en
avons parlé il y a deux ans. La même année, le cas d'une mère de Saint-
Gall est devenu public, qui aurait dû payer elle-même les coûts d'une
naissance - la compagnie d'assurance maladie a déclaré qu'il s'agissait d'un
événement planifiable et donc pas d'une urgence. Suite à une plainte de
l'hôpital cantonal, la compagnie d'assurance a perdu en justice.

lire la suite…

Divers

Timothy Ray Brown est mort 

Il y a treize ans, Timothy Brown a été libéré du VIH grâce à une greffe de
cellules souches et est devenu connu dans les médias sous le nom de
"patient de Berlin". Son traitement contre le VIH à l'époque a donné un
nouvel élan à la recherche sur le traitement. Le 30 septembre 2020,
Timothy Brown a succombé à une résurgence de sa leucémie.

lire la suite…

Divers

L'échinacée n'est pas un remède miracle pour le Covid-19 -
Swissmedic a engagé une procédure 

À la mi-septembre, les médias suisses ont fait état d'une étude du
laboratoire Spiez. En particulier, le Blick en a fait un véritable battage
médiatique ; les pharmacies ont été en rupture de stock en un rien de
temps.
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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.

© positivrat 2020 

recommander déconnecter

https://positivrat.ch/cms/fr/medecine/divers/640-l-echinacee-n-est-pas-un-remede-miracle-pour-le-covid-19-swissmedic-a-engage-une-procedure.html
https://positivrat.ch/cms/fr/medecine/divers/295-recherche-de-nouveaux-membres.html
https://positivrat.ch/cms/fr/medecine/divers/295-recherche-de-nouveaux-membres.html
https://positivrat.ch/cms/fr/organisation/sponsors.html
https://positivrat.ch/cms/images/Redaktionsstatut_POSITIV_v24_06_15.pdf
https://www.facebook.com/positivrat
https://twitter.com/positivrat

