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Semaines de dépistage du VIH  
en novembre 2017 

De quoi s’agit-il ? 

Les semaines nationales de dépistage du VIH se déroulent du 1er au 30 novembre 2017 pour 
les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et les personnes trans. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme national VIH/IST (PNVI)1 de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) et se déroulera en parallèle de la semaine européenne 
pour le dépistage du VIH et des hépatites2. 

Dans les centres participants, des dépistages du VIH sont proposés gratuitement, avec un 
counseling incluant des informations sur les stratégies de réduction des risques et méfaits pour 
le VIH, les hépatites et les autres IST.  

Un dépistage pour les autres IST et le cas échéant un bilan pour les hépatites est encouragé 
moyennant une participation financière aux conditions habituelles du centre. 

Le dépistages du VIH est financé par l’Aide Suisse contre le Sida. 

Pourquoi cette campagne HSH ? 

En Suisse comme dans l’ensemble de l’Europe occidentale, environ la moitié des nouvelles 
infections VIH diagnostiquées résultent de rapports sexuels entre hommes (deux tiers des 
infections chez les hommes). 

 

 

 

 

 

Source : OFSP, VIH, syphilis, 
gonorrhée et chlamydiose en 
Suisse en 2015 : survol 
épidémiologique, Bull. 46 / 16 

                                                
1 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-
gesundheitsstrategien/nationales-programm-hiv-und-andere-sexuell-uebertragbare-
infektionen.html  
2 European HIV-Hepatitis Testing Week • http://www.testingweek.eu/  
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Transmission du VIH chez les HSH aujourd’hui ? 

La plupart des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes séropositifs ont contracté 
le VIH lors de pénétrations anales sans protection (préservatif et/ou PrEP) avec un 
partenaire de statut VIH inconnu ou incertain. 

Le VIH est souvent transmis par des hommes qui croient être séronégatifs mais qui en 
réalité sont porteurs du virus sans le savoir. Généralement, ils viennent d’être infectés et se 
trouvent dans la phase dite de primo-infection.  

Bien que la primo-infection ne s’accompagne parfois d’aucun symptôme évident et qu’elle 
puisse passer inaperçue, elle est la période la plus à risque de transmission car la quantité de 
virus dans le sang est très élevée à ce moment-là. En d’autres termes, une seule pénétration 
sans protection (préservatif et/ou PrEP) peut suffire pour transmettre le VIH. Lors d'une 
pénétration anale, il y a exposition au VIH que tu pénètres ou que tu sois pénétré, avec ou sans 
éjaculation. 

Pourquoi l’inclusion des personnes trans ? 

Par « personnes trans » nous entendons toutes les personnes ayant une identité et/ou une 
expression de genre ne correspondant pas ou pas complètement à ce qui serait socialement 
attendu eu égard au sexe qui leur a été assigné à la naissance. 

Les données à disposition tendent à montrer que les personnes trans sont également 
particulièrement exposées au VIH en particulier celles qui ont des rapports sexuels avec des 
hommes ayant par ailleurs des rapports avec des hommes.  

C’est pourquoi les personnes trans, hommes et femmes, ayant des rapports sexuels avec des 
hommes sont invitées à participer à Securion. 
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Quelles sont les stratégies efficaces de réduction des 
risques VIH ? 

Le safer sex, ce sont des rapports sexuels à moindre risque de contracter le vih. 

Préservatif 

Le préservatif reste un outil de protection efficace et facilement accessible. Quand il est utilisé 
de façon adéquate, il permet d’éviter de contracter le VIH si tu y es exposé. 

En cas d’oubli ponctuel ou de rupture de préservatif, il est possible de faire une PEP, un 
traitement d’urgence contre le VIH. Plus d'information sur la #PEP. 

Utiliser systématiquement un préservatif pour les pénétrations, c’est du safer sex. 

Certains hommes n’utilisent pas systématiquement des préservatifs. Les raisons sont multiples 
: difficulté d’érection, confiance, consommation d’alcool ou d’autres substances notamment pour 
du chemsex... Il arrive d’oublier le préservatif ou d’y renoncer. Si cela arrive régulièrement, il 
pourrait être pertinent d’envisager une PrEP, un traitement préventif contre le VIH.  

Renoncer aux pénétrations 

Tout le monde n’y tient pas forcément ou pas à chaque fois. Il existe d’autres pratiques sexuelles 
qui procurent du plaisir (embrassades, caresses, léchages, fellations ou masturbations). 

Renoncer à la pénétration anale, c’est du safer sex. 

Relation exclusive 

Toute infection par le VIH est exclue lors de rapports sexuels au sein d’un couple exclusif 
sexuellement dont les deux partenaires sont séronégatifs. L’exclusivité implique que les deux 
membres du couple n’ont aucun autre partenaire sexuel. Ce qui est important, c’est de parler 
régulièrement et ouvertement de ce qui a été convenu. 

Avoir des rapports dans le cadre d’un couple exclusif sexuellement c’est du safer sex. 

Traitement efficace • #undetectable 

Les personnes séropositives dont la charge virale reste durablement en dessous du seuil de 
détection ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle. Si elles prennent leurs médicaments 
régulièrement et que les paramètres sanguins sont contrôlés par un•e médecin, elles peuvent 
renoncer au préservatif sans risque de transmettre le VIH à leurs partenaires. 

Plus de détails sur #undetectable. 

Avoir des rapports sexuels avec un•e partenaire #undetectable, c’est du safer sex, même 
sans préservatif et sans PrEP. 
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PrEP 

La PrEP (prophylaxie pré-exposition) consiste à prendre des médicaments anti-VIH pour se 
protéger du virus. Il est prouvé scientifiquement que si elle est prise selon les recommandations, 
une PrEP est au moins aussi efficace qu’un préservatif pour empêcher la contraction du VIH 
lors de pénétrations anales. Il est essentiel que la PrEP soit suivie par un•e médecin, même si 
les médicaments ont été achetés sur Internet. Avant de commencer une PrEP, il faut 
impérativement faire au moins un dépistage pour vérifier que tu es bien séronégatif. Si tu étais 
préalablement porteur du VIH, la PrEP ne serait pas suffisante pour te traiter et elle pourrait 
conduire à ce que tu sois porteur d’une souche résistante au traitement utiliser en prévention. 

Prendre la PrEP selon les recommandations d’un•e médecin, c’est du safer sex. 

Plus de détails sur #PrEP. 

Une PrEP ne protège que celui•celle qui la prend. Si on n’utilise pas la PrEP et que l’on a des 
rapports avec un partenaire de statut VIH inconnu ou incertain, le préservatif est la solution qui 
s’impose. 

Résumé : 

Le safer sexe c’est : 

• des pénétrations avec préservatif. 
• des rapports sexuels dans le cadre d’une relation exclusive sexuellement dont les 

deux partenaires sont séronégatifs. 
• des rapports sexuels sans pénétrations. 
• des rapports sexuels avec un partenaire #undetectable. 
• des pénétrations anales sous PrEP. 
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Dépistage du VIH 

Un dépistage du VIH de 4ème génération (anticorps & antigène p24)  

- peut détecter une infection à partir de 15 jours après une exposition potentielle. 
- donne une bonne indication sur le statut sérologique 4 semaines après une exposition 

potentielle. 
- permet d’exclure une infection 3 mois après une exposition potentielle. 

Dans le cadre de la campagne Securion, le dépistage sera proposer à au moins 4 semaines de 
la dernière exposition potentielle. En cas d’exposition potentielle dans les 30 à 90 jours, le 
dépistage devra être renouvelé à 3 mois du rapport afin d’exclure une infection. 

Après une exposition potentielle, un premier dépistage est recommandé à partir de 15 jours 
après le rapport.  
Un résultat négatif devra être vérifier par un nouveau dépistage à au moins 3 mois de 
l’exposition potentielle. 

En tout temps, un dépistage est recommandé en cas de symptômes viraux suite à une 
exposition potentielle. 

Au-delà d’un partenaire dans le cadre d’une relation exclusive, les HSH sont invités à faire un 
dépistage au moins une fois par année. 2 fois par année au-delà de 10 partenaires sur les 6 
derniers mois. 

En complément du dépistage du VIH ; les HSH sont encouragés à faire un dépistage des 
principales IST : VIH, syphilis, gonorrhée, chlamydia et le cas échéant, un bilan hépatique (cf. 
STARMAN). 

  



 

 

 
Identité  

Nom(s) : 
………………….....
………… 

Prénom(s) :  
.…………………....
.……… 

Né•e :  
(JJ/MM/AAAA) …. / …. / ...... 

au moins l’initiale et  
le nombre de lettres 

 au moins l’initiale et  
le nombre de lettres 

Pseudo ou prénom 
d’usager 

……………………
…. 

Représentant•e légal•e : 
Nom et Prénom | Pour les mineur•e•s ………...………………...………………...….…. 

Tél. privé / natel : ……………………………………………… 
Email : 
…..………..………..………………………………………..…..………… 

Adresse postale   

N° :  
…………...……… 

Rue:  
………...………………...…………...…………...…………...………………...…
……. 

N° Postal : 
……………...…… 

Localité : 
…………...…………...………
…. 

Canton : 
……………. 

+ autre adresse de correspondance :   Chez  au Centre 

Nom :  
……………………..…. 

Prénom :  
…………………....................................... 

N° :  
……… 

Rue:  
………...………………...………………. 

N° Postal : 
……… 

Localité : 
………...………………...……………….. 

Assurance maladie 

Nom de la caisse : 
……………………………..   

N° AVS : 
13 chiffres 756  /  __ __ __ __  /  __ __ __ __  /  __ __  

N° Carte : 
20 chiffres 807 560 / __ __ __ __  /  __ __ __ __  /  __ __ __ __  /  __ __  

Merci de respecter la répartition des chiffres.  

► Mon contrat d’assurance comprend des conditions spécifiques :  

 Médecin de famille   Réseau de soin   

Le personnel  administratif peut vous expliquer les démarches pour une prise en charge 

Dossier N° : …………… Informations minimum 


