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Epidémiologie suisse
Données diagnostics VIH/IST (OFSP)
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Epidémiologie suisse 

u VIH
Infections à VIH récentes et anciennes, 

selon la voie d’infection1 et le sexe,

2011–2016
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Stratégie nationale
PNVI 2010 – 2017 → 2021



Stratégie

u Vacciner
quand cela est possible et pertinent

u Protéger efficacement
lorsque cela en vaut la peine

u Dépister adéquatement et 
en temps voulu

u Traiter dès que possible et 
Informer les partenaires



Stratégie

u Vacciner
quand cela est possible et pertinent
o Hépatite B : Tout le monde

o Hépatite A : HSH et SW

o Papillomavirus Humain (HPV) : < 27 ans
u Cancer col de l’utérus, colo-recto, pharyngé

u Condylomes acuminés • Verrues génito-anales



Stratégie

u Protéger efficacement
lorsque cela en vaut la peine

Le Safer sex c'est :
o des pénétrations avec préservatif utilisé adéquatement

+ PEP si oubli/accident (rupture, glissade..) ponctuel.

o des pénétrations sous PrEP.

o des rapports sexuels sans pénétrations pénienne.

o des rapports sexuels avec 
un•e partenaire #undetectable.

o des rapports sexuels dans le cadre 
d’une relation exclusive sexuellement 
dont les deux partenaires sont séronégatifs
(dépistage, dialogue et confiance).



Stratégie

u Protéger efficacement
lorsque cela en vaut la peine

o PEP : 
u Pénétration sans protection (préservatif et/ou PrEP) 

avec 
un•e partenaire appartenant à 
une population à forte prévalence et dont on ne 
connait pas le statut sérologique.

u Le plus tôt possible et au max. 48h00.

u Effets secondaires acceptables.

u Prise en charge par assurance obligatoire des soins 

u déduit de la franchise et de la quote-part.

u avec préservation du secret médical 
y c. mineurs.



Stratégie

u Protéger efficacement
lorsque cela en vaut la peine

o PrEP aussi efficace que le préservatif 

u Pénétration sans préservatif réitérées avec 
des partenaire appartenant à 
une population à forte prévalence et dont 
on ne connait pas le statut sérologique.

u 2 Schémas :

u Prise en continue tout l’année ou 
pendant une période.

u Prise intermittente / occasionnelle

u Effets secondaires acceptables.

u Prise en charge par assurance obligatoire des soins 
du suivi médical (consultations et des analyses) 
mais pas du médicament (importation).



Stratégie

u Dépister adéquatement et 
en temps voulu
o Qui : Moi et mes partenaires sexuel•le.

Âge • Genre • Génitalité • Origine • Sex work • Conso

o Quoi : Mes pratiques sexuelles.

Pénétrations anales / vaginales • Sex toys
Pratiques bucco-génitales / anales • Fist

o Comment : Mes stratégies de réduction des 
risques de contracter le VIH et autres IST.



Stratégie
u Dépister adéquatement et en temps voulu

o On ne trouve que ce que l’on cherche ! 

o Sérologie : Test à résultat rapide et/ou prise de sang

u VIH

u Syphilis

u Hépatites → Infection Active et/ou immunité

o Microbiologie : Frottis pharyngé, anal, génital / urine

u Gonorrhée

u Chlamydia

+ Symptômes : syphilis primaire, herpès, 
uréa/mycoplasmes, T. vaginalis…
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Stratégie

u Dépister adéquatement et en temps voulu. 

VIH et 
autres IST

Forte
prévalence VIH

Faible
prévalence VIH

Absence 
d’exposition avérée

Dépistage 
2 fois par an

Dépistage à 
chaque partenaire stable

Exposition 
avérée

Dépistage à partir de 
15 jours

Dépistage à partir de
3 mois

+ en cas de symptômes viraux après une exposition avérée



Stratégie

u Dépister adéquatement et en temps voulu. 

o Où faire un dépistage : cf. aids.ch

u Médecins généralistes. 

u Médecins spécialistes : gynéco, uro, procto, dermato, infectio.

u Centres de consultation en santé sexuelle
proposant des soins intégrés resp. dépistages VIH & autres IST

u Centres de santé communautaires ex. Checkpoint 

u Services hospitaliers d’infectiologie ambulatoire.

o VIH : dépistage anonyme !!! 

o Prise en charge par l’assurance obligatoire 
des soins (dite «ass. de base») en cas de 
symptômes ou d’exposition avérée.



Stratégie
u Traiter dès que possible et 

Informer les partenaires
o Quelque soit le diagnostic, 

le traitement doit être amorcé 
le plus tôt possible.

o VIH : 
u Primo = éviter / limiter les réservoirs

u Préservation de l’immunité

u Undectable = Untransmittable

o Prise en charge pas assurance obligatoire des 
soins déduit de la franchise et de la quote-
part.

o Informer les partenaires
y c. anonymement



Enjeux juridiques



Assurances sociale

u Assurance maladie
o Assurance obligatoire des soins 

u Prise en charge : 

u Vaccination selon Plan Suisse de Vaccination.

u Dépistage si symptôme ou exposition avérée.

u Coûts: 

u Mensualité.

u Franchise : quel montant ? 

u Quote-part : 10% (max 700 CHF / an.).

u Droit au secret médical y c. pour 

u Mineurs.

u Enfants dont le contrat dépend de celui des parents.

o Assurances complémentaires ? 
u Prise en charge de prestation de prévention 

avec ou sans franchise.



VIH : Transmission et diagnostic

u Art. 231 CP
o Propagation d'une maladie de l'homme
Celui qui, par bassesse de caractère, aura 
propagé une maladie de l'homme dangereuse et 
transmissible sera puni d'une peine privative de 
liberté d'un an au moins et de cinq ans au plus.

#Undetectable = Untransmittable

u Ma protection = Ma responsabilité

uPvVIH
o Diagnostic = 1ère analyse nominative
o Incidence juridico-admin. d’un diagnostic VIH.
o Droit au secret médical →	Droit	de	ne	pas	le	dire.


