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EDITORIAL

A la fin de l'année 2021

Demain, c'est Noël, et la deuxième année marquée par les coronavirus touche
bientôt à sa fin. Une fois de plus, de nombreuses personnes sont bloquées
chez elles et ne peuvent pas partir en vacances avec leur légèreté habituelle.
Ne nous énervons pas à cause de ce que nous voudrions encore faire mais
que nous ne pouvons pas faire - réjouissons-nous plutôt de tout ce que nous
avons et réfléchissons à ce qui est vraiment important pour nous dans la vie -
ne s'agit-il pas de notre famille, de nos amis - de toutes les personnes qui nous
accompagnent dans notre quotidien ? Profitons donc des moments que nous
pouvons passer ensemble.

Notre édition de Noël présente un rapport très actuel du symposium suisse sur
l'hépatite et un bref compte rendu de la conférence européenne sur le sida qui
s'est tenue à Londres fin octobre. Alex Schneider a organisé la marche de
protestation "RespectmyHIV" pendant la conférence - lisez son court rapport
sur ce sujet. C'est aussi pour nous l'occasion de prendre congé d'Alex, car il a
pris un poste chez ViiV Healthcare peu après la conférence et a donc dû quitter
notre association. Cher Alex, tu as fait bouger beaucoup de choses en peu de
temps et tu t'es engagé corps et âme pour défendre les intérêts des personnes
vivant avec le VIH. C'est à contrecœur que nous te laissons partir, mais nous te
souhaitons de tout cœur le meilleur pour ton avenir professionnel.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous adressons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année - nous serons de retour au printemps.

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
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sur www.facebook.com/positivrat.

MÉDECINE

Symposium suisse sur l'hépatite 2021 : Comment prévenir les personnes
diagnostiquées tardivement avec les hépatites B et C ?

Après que le symposium dû à Corona se soit tenu entièrement en ligne l'année
dernière, il s'est déroulé cette année comme un événement hybride. Environ la
moitié des quelque 70 participants étaient connectés en ligne, les autres se
sont retrouvés dans le magnifique petit auditorium de l'Université de Zurich.
Hépatite en prison La micro-élimination de l'hépatite C en prison est possible,
ceci avec un effet positif sur la communauté et écononomiquement rentable.

MÉDECINE

Rapport succinct Congrès européen sur le sida EACS à Londres octobre

2021

Longtemps à l'avance, il était clair que la conférence devait être organisée
dans un format hybride. L'attente d'une véritable conférence était grande -
mais les doutes ont fini par l'emporter et le rédacteur a suivi la conférence
depuis sa chaise de bureau. Les connaissances scientifiques importantes
peuvent être acquises de cette manière, ce qui manque, ce sont les échanges
avec les collègues et les discussions spontanées après les exposés.

en savoir plus...
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DROIT ET SOCIÉTÉ

RespectMyHIV - Marche et manifestation à Londres
La 18e Conférence européenne sur le sida (EACS 2021) s'est terminée le
samedi 30 octobre 2021 par une marche dans le centre de Londres sous la
bannière #RespectMyHIV.

ACTUEL

Participez à l'enquête : Enquête européenne sur la stigmatisation

La première enquête paneuropéenne sur la stigmatisation liée au VIH est
ouverte. L'autorité européenne ECDC (Centre européen de prévention et de
contrôle des maladies) veut interroger les personnes vivant avec le VIH dans
toute l'Europe et en Asie centrale sur leur expérience de la stigmatisation.

ACTUEL

Risque plus élevé de percées vaccinales chez les personnes vivant avec

le VIH

en savoir plus...

en savoir plus...

en savoir plus...
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Une grande étude américaine confirme que l'infection par COVID-19 est rare
chez les personnes entièrement vaccinées, quel que soit leur statut
sérologique. Mais l'analyse montre aussi, de manière surprenante, que les
personnes séropositives entièrement vaccinées ont environ 40 % de chances
en plus d'avoir une percée que les personnes séronégatives.

ACTUEL

Guérison du VIH

La Société internationale du SIDA (IAS) a publié un nouveau rapport sur la
recherche de guérison à l'occasion de la Journée mondiale contre le sida 2021.
Le rapport de l'IAS, publié dans la revue médicale Nature Medicine, résume les
progrès scientifiques des cinq dernières années. Il définit en outre une stratégie
scientifique globale pour les cinq prochaines années.

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!

en savoir plus...

en savoir plus...

en savoir plus...
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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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