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EDITORIAL

L'été a été court et humide, et nous sommes de retour avec tout un bouquet de
reportages. Nous reprenons un article de nos collègues allemands sur la réunion de haut
niveau des Nations Unies sur le VIH à New York, car nous constatons qu'on en a peu
parlé ici. Nous avons ensuite suivi la conférence virtuelle de l'IAS sur la science du VIH et
avons choisi quelques sujets intéressants. Alex Schneider écrit sur la campagne anglaise
"#RespectMyHIV", Bettina Maeschli nous parle de la campagne actuelle sur l'hépatite, qui
vise les personnes qui ne savent rien de leur virus du foie.

Une autre mauvaise nouvelle nous parvient de l'Office fédéral de la santé publique :
contrairement à toutes les recommandations des experts externes et de nous, les experts
patients, et sans une véritable consultation, le programme national VIH et autres
infections sexuellement transmissibles sera encore une fois prolongé de deux ans.
Prolonger ce vieux programme complètement dépassé n’est pas sans risques réels et les
ressources seront ainsi une fois de plus utilisées à mauvais escient. Nous aurions
souhaité que l’OFSP approche les acteurs et discute des solutions. La décision unilatérale
démontre un refus de dialogue, un désintérêt profond et une incompétence préoccupante.
Nous allons rester vigilants.

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.

MÉDECINE

11e Conférence Internationale AIDS Society sur la science du VIH, IAS

2021

À l'origine, Berlin avait été choisie comme lieu de réunion. Pour des raisons bien connues,

la conférence s'est tenue exclusivement de manière virtuelle du 18 au 21 juillet.

Normalement, environ 5 000 délégués participent à cette conférence. Elle a lieu tous les

deux ans et alternance avec le plus grand congrès mondial sur le SIDA. La conférence

s'est concentrée sur les thérapies à long terme, le Covid-19, la PrEP et les avancées dans

la recherche de vaccins et de remèdes.
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DROIT ET SOCIÉTÉ

Nouvelle campagne #RespectMyHIV à l’EACS
Encore aujourd’hui, certaines parties de la société ont

une attitude négative à l'égard des personnes

séropositives. Ils se voient attribuer des étiquettes

sociales qui les stigmatisent, ce qui entraîne à son tour

une discrimination en raison de leur séropositivité.

VUES

Réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH à New York

La tentative de la Russie de diviser la réponse de la communauté internationale au VIH a

échoué. Il est apparu clairement que la Russie faisait tout en coulisse pour convaincre les

autres États que son approche du VIH était la bonne façon de mettre fin au SIDA, cela

aurait été un affront au travail de l'ONUSIDA.

ACTUEL

Le dommage collatéral est arrivé : le programme national de lutte contre

le VIH et les hépatites est reporté

Comme nous l'avons appris après la mise sous presse, le Conseil fédéral a décidé de

prolonger de deux ans le programme national de lutte contre le VIH et les infections

sexuellement transmissibles. Cela retarde l'entrée en vigueur d'un programme de suivi. La

réalisation des objectifs d'élimination du VIH et des hépatites virales d'ici 2030 est donc

menacée.

ACTUEL

en savoir plus...

en savoir plus...

en savoir plus...

en savoir plus...
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Projet Bel Paese d'Hépatite

Suisse

Les Italiens en Suisse âgés de plus de 60

ans sont particulièrement touchés par

l'hépatite C. Ils ont pour la plupart

contracté le virus dans les années 1950 et

1960 dans les milieux paramédicaux de

leur pays d'origine, lorsque le virus était

inconnu.

ACTUEL

Recherche clinique du Fonds national suisse: les patients sont à bord

Pour la première fois, le FNS a impliqué des représentants des patients et du public dans

la sélection des études cliniques soutenues. Un succès.

Répondre à des questions médicales importantes pour la société mais non prioritaires

pour l’industrie: tel est l’objectif du programme IICT (Investigator Initiated Clinical Trials)

du Fonds national suisse. Pour la première fois, des représentants des patients et du

public ont participé au processus d’évaluation des requêtes.

ACTUEL

Feuille de route ASSM: sept objectifs pour une recherche clinique suisse

qui implique les patients comme partenaires

De quoi la recherche clinique financée par des fonds publics a-t-elle besoin pour que les

patients et la société en bénéficient davantage? L’ASSM publie un White Paper qui

formule sept objectifs pour renforcer l’impact de la recherche clinique en Suisse. La feuille

de route propose des pistes sur la manière d’utiliser les ressources plus efficacement et

d’aligner les efforts sur des priorités communes.

ACTUEL

en savoir plus...

en savoir plus...

en savoir plus...
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Aide Suisse contre le Sida: Ensemble, créons l’espoir

Le 5 juin 1981, le département américain de la santé (CDC) a publié une observation

inhabituelle dans son bulletin hebdomadaire : au cours des neuf mois précédents, cinq

jeunes hommes homosexuels de Los Angeles avaient développé une forme rare de

pneumonie, normalement un symptôme de déficience immunitaire grave.

Le 5 juin 2021 a marqué le quarantième anniversaire de la publication du CDC. Il marque

le début d'une pandémie qui a fait plus de 30 millions de victimes dans le monde à ce

jour.

ACTUEL

Israël : les homosexuels peuvent donner leur sang sans restriction

À partir d'octobre, les questionnaires destinés aux donneurs de sang en Israël ne feront

plus de distinction entre les homosexuels et les hétérosexuels lorsqu'ils porteront sur les

risques éventuels. En Suisse et en Allemagne, le traitement des donneurs de sang

homosexuels a également été critiqué.

ACTUEL

L'hépatite C est guérissable

La campagne de sensibilisation d'Hépatite Suisse entre dans son 3e tour. On estime que

32 000 personnes vivent avec une hépatite C chronique en Suisse. Environ un tiers ne le

sait pas. Et ce, malgré le fait qu'il existe aujourd'hui une thérapie efficace qui permet de

guérir dans plus de 96 % des cas.

en savoir plus...

en savoir plus...

en savoir plus...
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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. Ces savoir-faire professionnels sont indispensables à

notre activité. Nous offrons, en outre, régulièrement à nos membres des formations

continues. Nous serions notamment heureux d’accueillir dans notre équipe des éléments

féminins, ou des personnes originaires de Romandie ou du Tessin. En cas d’intérêt, nous

vous invitons à contacter Nicole Biney de notre secrétariat, info@positivrat.ch. Nous nous

réjouissons d’avance de recevoir votre renfort!

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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