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ÉDITORIAL

Journée mondiale du sida

La Journée mondiale du sida marque le retour de notre newsletter actuelle après un
certain temps.

Que signifie cette journée pour nous aujourd'hui, après plus de quarante ans de sida
et de VIH ? Sommes-nous en train de faire du romantisme social ou nous touche-t-il
vraiment ? Nous devons à la science et au développement de thérapies une vie
presque normale. Il y a seulement 25 ans, il en allait tout autrement. Nous pouvons
en être reconnaissants. 

Mais il semble que nous soyons coincés ailleurs. Depuis quarante ans, nous
débattons de la stigmatisation et de la discrimination, surtout dans le domaine de la
santé, au travail, mais aussi dans la vie privée. Ce sont ces blessures et ces piqûres,
mais aussi la peur de celles-ci, qui nous oppressent. L'interview de Simon Drescher
de l'Aide Suisse contre le Sida traite de ce sujet - c'est pour une bonne raison que
l'ASS a placé le thème de la discrimination dans le domaine de la santé au centre de
la campagne de cette année. 

Notre site web avait pris de l'âge. Nous avons fait du ménage et mis les contenus sur
un socle moderne. Il est devenu plus clair et contient comme d'habitude une grande
collection de textes spécialisés et de témoignages sur la vie des personnes vivant
avec le VIH et l'hépatite. Nous attendons avec impatience vos réactions et espérons
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que la nouvelle présentation apportera également quelque chose à nos visiteurs. 

Nous revenons ce mois-ci avec un numéro plus scientifique et des nouveautés en
matière de recherche. Nous vous souhaitons à tous une journée mondiale du sida
calme et sereine !
 

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 e!et secondaire d'un traitement anti-VIH doit être signalé au médecin, à la pharmacie, à

Swissmedic ou directement au fabricant du produit. Nous vous attendons sur www.facebook.com/positivrat.

 

ACTUEL

Ordonnance sur l'assurance-maladie - nous demandons une révision de la

révision !

Depuis juin 2022, la révision de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) faisait
l'objet d'une consultation publique. Pour nous, la réorganisation prévue du
remboursement au cas par cas est un emballage trompeur qui met les personnes
concernées dans une situation de détresse. Avec de nombreuses autres
organisations du secteur de la santé, nous demandons à l'O!ice fédéral de la santé
publique (OFSP) de rééxaminer ses comptes. 

Position commune sur la révision de la prise en charge dans cas particuliers

(OAMal, art. 71a à d)

Les organisations signataires rejettent la révision proposée par le Conseil fédéral et
o!rent en même temps leur main pour l'élaboration commune d'un nouveau projet.

continuer à lire...
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DE NOS VIES

Programme Vivre avec le VIH à l'ASS: entretien avec Simon Drescher

Depuis un an, tu es responsable des personnes vivant avec le VIH et de « Check-at-
Home » à l’ASS. Quelles sont les tâches les plus importantes dans ce domaine ?

continuer à lire...
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Depuis janvier 2022, je suis responsable du programme Vivre avec le VIH. Je
m’occupe de « Check-at-Home » depuis l’été 2020 déjà, en me concentrant sur le
programme Vivre avec le VIH. Heureusement, la prise en charge médicale des
personnes vivant avec le VIH est très bonne et s’améliore continuellement.

THÉRAPIE & SANTÉ

Nouvelles de l'étude suisse de cohorte VIH: Volonté des personnes vivant avec le

VIH en Suisse à participer à des essais de guérison du VIH

Les récents progrès réalisés dans les thérapies cellulaires et géniques contre le
cancer suggèrent qu’elles représentent des stratégies plausibles pour guérir le VIH.
Cependant, les risques et contraintes associés à ces thérapies nécessitent une
compréhension plus approfondie des attentes de ces traitements chez les personnes
vivant avec le VIH.

DE NOS VIES

"Quel est votre antidote contre la peur?"

Bribes de conversation recueillies par Janos en mars 2022
Je suis dans le train en route pour le festival du film LGBTQ+ à Amsterdam. Mon texte
sur la variante beaucoup plus agressive du VIH récemment découverte aux Pays-Bas
ne veut pas vraiment être couché sur le papier. D'autres choses me préoccupent
plus. Je feuillette mon livre d'essais philosophiques, agacé, et je m'arrête sur le
passage suivant, en me demandant s'il s'agit d'une coïncidence : "Très peu de gens
disposent aujourd'hui du calme qui permet à l'homme de prendre de vraies décisions
et de se retirer dans un état de réflexion......

continuer à lire...

continuer à lire...
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ÉVÉNEMENTS

 
Dépistage gratuit VIH en partenariat avec Positive Life Festival
Le 1er décembre 2022, avec le soutien de la Direction générale de la santé du canton
de Vaud et en partenariat avec le festival Positive Life, la Consultation ambulatoire
des maladies infectieuses propose une journée de dépistage VIH gratuit au sein du
CHUV. Avec cette manifestation, nous cherchons à sensibiliser les professionnel.le.s
des soins et de la santé aux enjeux liés au VIH aujourd’hui, et à mettre en avant les
avancées de la médecine dans le domaine, notamment autour de ‘i=i’.

Jeudi, le 1er décembre 2022
CHUV, Antenne de la consultation des maladies infectieuses
Rue Etraz 12, 1003 Lausanne

Plus d'événements: aids.ch

continuer à lire...

https://aids.ch/de/was-wir-tun/aktivitaeten/welt-aids-tag/veranstaltungen/
https://www.chuv.ch/fr/min/min-home/patients-et-familles/consultation-ambulatoire/lantenne


 
L'avenir du traitement du VIH
Une formation continue de l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) et un forum pour
les professionnels de la santé, les organisations de patients et les personnes vivant
avec le VIH. L'événement aura lieu en allemand.

Jeudi, le 19 janvier 2023, 13.30 - 18:00
Kra"werk Zürich
Selnaustrasse 25, 8001 Zürich

L'avenir du traitement du VIH.pdf (en allemand)

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 de l'association.

CH83 0900 0000 8507 7527 3

Merci beaucoup !

Le bulletin d'information est soutenu par nos sponsors et donateurs privés.

L'équipe de rédaction est indépendante.
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