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EDITORIAL 

A l'occasion du week-end de votation

En raison de l'actualité, nous revenons avec une petite édition juste avant la
conférence sur les rétrovirus aux Etats-Unis. Ce week-end, la population suisse se
prononce sur une initiative extrême qui demande l'interdiction totale de
l'expérimentation animale.
 
Les initiateurs ont beau avoir des motifs nobles, mais une acceptation de l'initiative
aurait des conséquences catastrophiques. Les médicaments développés grâce à
l'expérimentation animale ne pourraient plus être importés en Suisse. Sans
expérimentation animale, nous n'aurions pas de vaccins Covid, ni de nouvelle
tentative de développement d'un vaccin contre le VIH.
 
En outre, nous présentons les dernières nouvelles de la recherche, une recherche
actuelle concernant une mutation virulente du VIH et, justement, la dernière tentative
de vaccin contre le VIH. Et nous rendons hommage à notre collègue et ami David
Stuart de Londres, qui nous a quitté il y a un mois. Son travail de pionnier a donné
des ailes à la prévention du VIH et il a développé, en particulier pour les personnes
addictes au chemsex, des programmes qui tendent la main aux gens dans leur
insuffisance et les prennent au sérieux. 
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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

La recherche est vitale pour les patients - NON à l'interdiction de

l'expérimentation animale et humaine !

Le 13 février 2022, les électeurs suisses se prononceront sur l'initiative populaire "Oui à
l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine". L'initiative demande l'interdiction
de toute expérimentation animale et humaine et, en outre, l'interdiction du commerce et de
l'autorisation de médicaments et de thérapies qui ont été développés à l'aide
d'expériences sur les animaux.

ACTUEL

Le VIH peut muter et gagner en virulence

Tout le monde le sait depuis deux ans : les virus ont une intelligence propre, savent
s’adapter et déjouent de manière fiable les mesures de protection. Nous avons un
peu oublié que le VIH de la famille des rétrovirus maîtrise lui aussi le jeu des
mutations. Cet oubli est probablement dû aux thérapies très efficaces.
 

ACTUEL

IAVI et Moderna testent un vaccin à ARNm contre le VIH

La percée très rapide de la technologie ARNm dans le développement d'un vaccin
contre le SRAS-CoV2 conduit à une nouvelle tentative de vaccin contre le VIH.
L'International AIDS Vaccine Initiative IAVI et Moderna viennent d'annoncer le
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lancement d'une étude de phase 1 dite de "preuve de concept". Les premières
doses ont déjà été administrées aux volontaires de l'Université George Washington
à Washington D.C.

ACTUEL

Décès de David Stuart, pionnier du chemsex

David Stuart de Londres est décédé de manière inattendue le 12 janvier,
apparemment d'un arrêt cardiaque. David était un activiste et pionnier infatigable qui
s'est battu sans relâche pour aider les hommes gays à gérer leur dépendance de
drogues.
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David Stuart (à droite) 2019 à Lausanne, avec Isabel Cobos Manuel et David
Jackson-Perry, Source : Instagram

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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