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ÉDITORIAL

Juste avant Noël, nous revenons avec une série de sujets d'actualité : Une
perspective féministe sur la PrEP, un suivi de la Journée mondiale du sida et de la
campagne anti-discrimination dans le secteur de la santé et un rapport de journée
d'étude sur l'hépatite virale et la migration. 

En collaboration avec d'autres organisations de patients, nous nous exprimons sur la
situation actuelle des patients à haut risque et du Covid-19. Nous estimons que nos
autorités ne font pas assez pour protéger ces patients très vulnérables d'une
infection au Covid-19. Peu avant la clôture de la rédaction, nous avons reçu une
réaction de la directrice de l'OFSP, Anne Lévy. Nous reviendrons sur ce sujet dans le
prochain numéro. 
 
Vous trouverez peut-être le temps de vous consacrer à l'un ou l'autre de ces articles
pendant les fêtes. Nous vous souhaitons à tous et à toutes un joyeux Noël et une
bonne année et nous vous reviendrons en début d'année. 

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

 

ACTUEL

Les patients vulnérables appellent les autorités de santé publique à répondre à

leurs besoins non satisfaits pendant la pandémie de Covid-19 - Press Release

Les organisations suisses de patients et les patients à haut risque se sentent
abandonnés par les autorités dans la pandémie Covid-19. Elles en appellent aux
autorités nationales et cantonales pour qu’elles s’attaquent aux e!ets de la
pandémie Covid-19 sur les patients immunodéprimés et recommandent des
mesures préventives pour réduire ces risques.

SOCIÉTÉ & DROIT

End AIDS Now - comment ?

L'Aide Suisse contre le Sida mène une nouvelle campagne de récolte de fonds. Le
premier des nouveaux visuels est apparu dans le dernier Swiss AIDS News, sous
forme d'annonce en ligne et dans les médias imprimés. C'est surtout le slogan qui
nous dérange, et nous avons été pris de court par ailleurs.
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THÉRAPIE & SANTÉ

Rapport Swiss Hepatitis Symposium 2022 : Viral Hepatitis and Migration

Les migrants et leur santé ne nous préoccupent pas seulement depuis la guerre en
Ukraine. Environ un quart de la population suisse est née à l’étranger. Qu’est-ce que
cela signifie pour les soins de santé en ce qui concerne l’hépatite virale et d’autres
maladies infectieuses ? C’est sur ces questions que se sont penchés les intervenants
du Swiss Hepatitis Symposium de cette année.

DE NOS VIES

Le point aveugle de la prévention du VIH chez les personnes FLINT

Depuis janvier 2016, la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS)
recommande la prophylaxie pré-exposition, ou PrEP, comme protection pour les
personnes séronégatives présentant un risque élevé de contracter le VIH. Les
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) sont particulièrement
visés par cette recommandation. Les personnes FLINT à haut risque de VIH se
trouvent en revanche en marge de cette méthode de prévention relativement
nouvelle. La marginalité féminine dans le discours sur le VIH se reproduit donc
également dans le progrès médical autour du VIH/sida et ses campagnes
d’information en matière de politique de santé.

DROIT & DISCRIMINATION

On veut rebaptiser le VIH, vraiment ?
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Une organisation non gouvernementale allemande jusqu'ici inconnue, "Youth
Against AIDS", publie des annonces pleine page dans la Neue Zürcher Zeitung NZZ à
l'occasion du 1er décembre. Dans une lettre ouverte adressée au directeur général
de l'OMS, Ghebreyesus, elle demande de rebaptiser le VIH, car le terme "VIH" serait
mortel.

DE NOS  VIES

Résumé de la Journée mondiale du sida en Suisse

 
La discrimination dans le domaine de la santé était le thème de la campagne suisse
de cette année à l'occasion de la Journée mondiale du sida. L'Aide Suisse contre le
Sida a fait preuve d'imagination et n'a reculé devant aucun e!ort ni coût. Voici un
aperçu de la campagne.

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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