
Formations

2020
1 journée de formation continue orientée sur la 
pratique, avec des informations sur le VIH et 
les IST et des possibilités d’échanges entre les 
participants
Groupe cible : Médiatrices et médiateurs dans 
le domaine de la migration

1 journée de formation continue orientée sur la 
pratique, avec des informations sur le VIH et 
les IST et des possibilités d’échanges entre les 
participants
Groupe cible : Médiatrices et médiateurs dans 
le domaine du travail du sexe

2  journées de formation continue orientée sur 
la pratique, avec des informations sur le VIH 
et les IST et des possibilités d’échanges entre 
les participants
Groupe cible : Travailleurs de proximité HSH

Formations 2021
Formations

2021
Groupes cibles : Médiatrices et médiateurs dans 
les domaines de la migration et du travail du 
sexe, travailleurs de proximité HSH, et tous les 
professionnelles et professionels intéressé(e)s

Webinaire (Zoom)
Jeudi 17 juin 2021, de 12h30 à 13h30, puis 
réponse aux questions (détails suivront)
Partie 1 : Actualités relatives à la prévention 
du VIH et des IST, avec un-e invité-e. Avec 
traduction simultanée (all./fr.).

Webinaire (Zoom)
Jeudi 24 juin 2021, de 14h à 17h, détails et 
inscription sur www.aids.ch/academy
Consommations de substances sexualisée :  
l’exemple de la culture sexuelle gay. Avec 
traduction simultanée (all./fr.).

En septembre (date communiquée 
ultérieurement)
Colloque « 40 ans de vie avec le VIH ».

Webinaire (Zoom)
Mercredi 13 octobre 2021, de 12h30 à 
13h30, puis réponse aux questions 
(détails suivront)
Partie 2 : Actualités relatives à la prévention 
du VIH et des IST, avec un-e invité-e. Avec 
traduction simultanée (all./fr.).

Mardi 2 novembre 2021, à partir de 14h 
(détails suivront)
Formation continue professionnelle :  
comment aborder l’expérience de la violence 
(sexualisée) dans le cadre du conseil et de 
la prévention. Possibilités d’échanges entre 
les participants et apéritif. Réalisée sur place 
simultanément à Lausanne (fr.) et à Zurich (all.).

Cours « Community Health Worker » à la 
Haute école des sciences appliquées de Zu-
rich ZHAW (phase pilote en allemand)
De décembre 2021 à février 2022, les détails 
suivront.


