
 

Aide Suisse contre le Sida, novembre 2017 
 

Cas de discrimination déclarés en 2017 
 
 
L’Aide Suisse contre le Sida sert de centre de déclaration des discriminations pour les 
personnes vivant avec le VIH, leurs proches, les médecins et toutes les organisations qui 
conseillent les personnes séropositives. Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique, 
elle communique ces informations à la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS) et 
se tient à sa disposition pour le développement et la mise en œuvre de mesures appropriées.  
 
Ce sont en tout 118 cas qui ont été déclarés cette année, un record depuis que les cas de 
discrimination liés au VIH ont été recensés pour la première fois en 2006. La plupart des 
discriminations ont été signalées en rapport avec les assurances sociales et privées ainsi que 
la violation de la protection des données. 
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Exemples de cas de discrimination déclarés (sélection) 
 

Assurances privées 
 
Pas d’assurance-maladie à l’étranger 
Deux personnes ayant émigré dans des pays ne faisant pas partie de l’UE n’ont pas pu y con-
tracter une assurance-maladie à cause de leur infection à VIH et ont voulu conclure par consé-
quent une assurance-maladie internationale en Suisse. Comme il s’agissait d’assurances pri-
vées, elles se sont vu refuser l’admission à cause de l’infection à VIH si bien qu’elles se sont 
retrouvées à l’étranger sans aucune couverture d’assurance. 
 
Entrave pour se mettre à son compte  
Deux personnes ont voulu se mettre à leur compte et conclure à cet effet une assurance indivi-
duelle d’indemnités journalières afin de couvrir le risque d’incapacité de gain pour cause de ma-
ladie. Bien que leur traitement fonctionne parfaitement et qu’elles n’aient encore jamais eu d’in-
capacité de travail à cause du VIH, l’admission dans l’assurance leur a été refusée, à la suite 
de quoi les deux personnes ont renoncé à se mettre à leur compte. 
 
 

Assurances sociales 
 
Vie en danger suite à la suspension des prestations de la caisse-maladie 
Certains cantons ont des listes noires recensant les personnes qui ont des dettes auprès de 
leur caisse-maladie. Celles qui y figurent ne reçoivent plus d’aide médicale, sauf en cas d’ur-
gence. Plusieurs cas nous ont été signalés en provenance de ces cantons concernant des per-
sonnes qui se trouvaient à un stade très avancé du VIH (sida), qui étaient atteintes de graves 
maladies opportunistes et pour lesquelles le médecin a fait valoir l’urgence médicale vis-à-vis 
de la caisse-maladie. Une partie de ces caisses-maladie ont néanmoins refusé de prendre en 
charge les coûts du traitement antirétroviral absolument vital. 
 
Détresse financière à cause de courtiers en assurances retors 

Plusieurs cas ont été dénoncés concernant des personnes séropositives que des courtiers ont 
convaincues de changer leur assurance de base pour économiser sur les primes. Or ceux-ci 
leur avaient refilé la franchise la plus élevée, associée à des primes en conséquence plus 
basses. Ces personnes, qui étaient tributaires des médicaments antirétroviraux, se sont alors 
retrouvées dans une situation financière critique. 
  



 

 

Diminution de la rente d’invalidité suite à une diffamation 
Le voisin d’un rentier AI avait dit à l’assurance que celui-ci travaillait en cachette. Bien que cette 
accusation se soit révélée sans fondement, l’assurance-invalidité a procédé à une révision de 
rente et a diminué la rente que la personne recevait jusque-là, et ce bien que les médecins trai-
tants aient attesté très clairement d’une incapacité de travail à 100%. Les effets sur sa santé de 
son infection à VIH depuis des décennies n’ont pas été pris en compte par l’assurance-invali-
dité. 
 
 

Violations de la protection des données 
 
Panique dans un centre d’hébergement d’urgence suite à la révélation de la police 
En inscrivant une personne pour un hébergement d’urgence, la police avait signalé qu’elle était 
séropositive. En méconnaissance des dispositions relatives à la protection des données, tous 
les collaborateurs de l’institution en ont été informés par la suite. Une grande partie ont eu peur 
d’être contaminés et ont paniqué, si bien que la personne a dû être logée ailleurs. 
 
Révélation de la séropositivité par vengeance 
Après qu’une personne se fut séparée de son partenaire, celui-ci a révélé sa séropositivité à 
l’ensemble de leurs amis communs ainsi qu’à l’employeur et il a dit tant de mal d’elle qu’elle a 
même fini par perdre son emploi. 

 
 

Activité lucrative 
 
Pas le bienvenu en tant que cuisinier 
Une personne qui avait volontairement signalé son infection à VIH dans le cadre de sa candid-
ture en tant que cuisinier s’est vu refuser un poste à plusieurs reprises au motif que l’on crai-
gnait qu’elle ne puisse transmettre le VIH aux hôtes. 
 
A l’AI à cause du mobbing 
Une personne a été victime de harcèlement massif sur son lieu de travail à cause de son infec-
tion à VIH et a fait une grave dépression, si bien qu’elle a dû quitter son emploi et s’annoncer à 
l’assurance-invalidité. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Santé publique 
 
Refus de traitement d’acupuncture et de physiothérapie 
Une personne qui avait volontairement révélé son infection à VIH à une acupunctrice s’est vu 
refuser un traitement au motif que celle-ci ne disposait pas de gants adéquats pour se protéger 
d’une infection. Une autre personne a essuyé un même refus après avoir informé un physiothé-
rapeute de sa séropositivité. 
 
Massage refusé 
Une personne qui avait réservé un massage dans un hôtel wellness a dû indiquer si elle souf-
frait de maladies. Comme elle avait signalé volontairement son infection à VIH traitée de ma-
nière efficace, le massage lui a été refusé sous prétexte qu’il pourrait nuire à des personnes sé-
ropositives, ce qui n’est pas vrai. Contactée par la suite, la direction de l’hôtel n’a pas fait 
preuve de plus de compréhension et a soutenu la décision de refus. 
 
 

Droit d’entrée et de séjour 
 
Pas la bienvenue à Dubaï 
Une personne qui avait reçu une proposition d’emploi intéressante à Dubaï et qui avait donné 
son congé en Suisse a appris qu’elle devait présenter un test négatif au VIH pour obtenir un 
visa de travail pour Dubaï. Pour cette raison, elle n’a pas pu accéder à ce nouvel emploi. 
 
 

Divers 
 
Aide refusée à cause du VIH 
Une organisation qui vient en aide aux bénéficiaires de rentes AI a refusé d’allouer des presta-
tions à une personne à cause de sa séropositivité. 
 
 

Interventions de l’Aide Suisse contre le Sida 

La consultation juridique de l’Aide Suisse contre le Sida a pu intervenir avec succès pour une 
bonne partie des cas évoqués ci-dessus. Toutefois, comme la Suisse ne connaît pas de loi 
anti-discrimination, les voies de recours sont parfois limitées. A cela s’ajoute le fait que certains 
cas ont été déclarés sous couvert de l’anonymat et qu’il n’a donc pas été possible d’entre-
prendre des démarches juridiques ou que les personnes ont souhaité expressément qu’il n’y ait 
aucune intervention. 


