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Chère lectrice,
Cher lecteur,
En règle générale, le secrétariat de l’Aide Suisse contre le Sida ne donne pas
de renseignements par téléphone sur les risques liés au VIH. En règle générale, nous transmettons ces demandes aux organisations partenaires régionales et aux Checkpoints. En règle générale. Mais il arrive presque tous les
jours que des personnes angoissées nous appellent pour nous exposer à
toute vitesse ce qu’il leur est arrivé et nous ne pouvons pas faire autrement
que de rassurer ces hommes (le plus souvent) et ces femmes (rarement).
De nombreuses personnes ne croient toujours pas qu’on ne peut pas contracter le VIH en s’embrassant, même avec des plaies dans la bouche. Ou que le
virus ne se transmet pas lors d’un rapport oral, que celui-ci ait duré trois fois
deux secondes ou plus. La règle semble être que les angoisses et les invraisemblances ont la vie dure, plus que les faits.
Il en va de même pour le message contenu dans la déclaration suisse de
2008, affirmant que les personnes séropositives dont la charge virale est supprimée – ce qui veut dire qu’elles prennent un traitement antirétroviral et font
des dépistages réguliers – ne transmettent plus le virus. Le message n’a toujours pas passé au sein de la population générale. Si cette bonne nouvelle se
propage bien trop lentement, tous les acteurs en lien avec le VIH peuvent s’en
blâmer – et l’Aide Suisse contre le Sida ne fait pas exception. Celle-ci a décidé
par conséquent de lancer une nouvelle campagne le 1er décembre, à l’occasion
de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Elle entend enfin donner des
ailes à ce message et l’inscrire dans la durée. Voilà pourquoi le dernier numéro
de l’année de Swiss Aids News est consacré à la déclaration suisse: des personnes séropositives et des professionnels disent ce qu’elle a signifié pour
eux, et ce qu’elle signifie encore. Participez et passez l’information plus loin.
Parce que les gens s’intéressent aux faits – en règle générale.

EN T R ET I EN
Si le virus n’est pas détectable, il ne
peut plus se transmettre. C’est ce que
la campagne #undetectable a enseigné
aux gays jusqu’à présent. La campagne
s’adresse désormais à tous. Pourquoi?

Andreas Lehner

Andreas Lehner, directeur de l’Aide Suisse contre le Sida

Andreas Lehner dirige le secrétariat
de l’Aide Suisse contre le Sida depuis
septembre 2018.

0
E N T R ET I EN

S OM M AIRE

«Les fausses idées sont à l’origine
de la discrimination et de la stigmatisation»
Déclaration de la CFS
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lue dans le marc de café…»
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Le VIH ne se transmet plus sous traitement efficace. En Suisse, c’est vrai pour plus de 95 pour
cent des patients séropositifs. Or, bien que la déclaration suisse (Swiss Statement) ait rendu l’information publique en 2008 déjà, celle-ci est loin d’être connue de tous. Au cours des dernières
années, l’Aide Suisse contre le Sida a informé les gays, mais pas la population générale. Elle
entend changer les choses grâce à une nouvelle campagne. Andreas Lehner, nouveau directeur
de l’Aide Suisse contre le Sida, explique dans un entretien pourquoi c’est important, pourquoi le
message n’a pas très bien passé jusqu’ici et comment faire pour réussir.

Je vous souhaite une belle journée solidaire le 1er décembre prochain.

T E M O IGNAGES
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«Les fausses idées sont à l’origine de la
discrimination et de la stigmatisation»
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tion suisse sur la jurisprudence
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Premièrement, parce qu’il est grand
temps que s’impose une vision du VIH
et du patient séropositif qui corresponde
au stade actuel des connaissances scientifiques. Les séropositifs sont encore trop
souvent considérés comme des risques
latents pour les autres. Or, moins de cinq
pour cent de tous les patients séropositifs
en Suisse sont susceptibles de transmettre
encore le virus. Mais les fausses idées
sont à l’origine de la discrimination et de
la stigmatisation.
Et deuxièmement?
Comme le traitement supprime la charge
virale au point que le virus ne peut plus
se propager, il constitue aujourd’hui un
élément clé de la prévention. C’est parce
qu’elles le savent que la plupart des personnes séropositives veulent commencer
le traitement sans attendre, ce qui permet
d’abaisser la charge virale rapidement.
A l’heure actuelle, le virus se transmet
la plupart du temps parce que les gens
ne connaissent pas leur statut. Par conséquent, faire un dépistage et connaître son
statut sont essentiels aujourd’hui. Plus la
stigmatisation s’atténue, moins on a peur
de faire le dépistage.

Le message a été rendu public pour la
première fois en 2008, mais ce n’est
que maintenant que commence une
vaste campagne. Pourquoi avoir attendu si longtemps?
Il y a plusieurs raisons. Pour commencer,
la déclaration suisse dont vous parlez
était formulée sur un mode défensif.
On parlait d’absence d’infectiosité pour
autant que toute une série de conditions
soient réunies, par exemple qu’un patient
sous traitement efficace n’ait pas d’autre
infection sexuellement transmissible. Au
début, certains professionnels ont aussi
émis des doutes quant à la validité générale d’une telle déclaration.
Doutes qui sont aujourd’hui balayés?
Totalement, oui. Suite à la déclaration
suisse, trois études très complètes
ont été réalisées entre 2011 et 2016
avec des séropositifs sous traitement
qui avaient des rapports sexuels sans
préservatif avec leurs partenaires.
Qu’il s’agisse de rapports homosexuels
ou hétérosexuels, les résultats sont
éloquents: il n’y a eu aucune transmission du VIH pour plus de 75 000 actes,
et ce indépendamment des conditions
citées à l’origine, par exemple l’absence
d’autres IST. S’appuyant sur ces faits,
des scientifiques ainsi que des représentants de l’OMS, de l’ONUSIDA et des
principaux ministères nationaux de
la santé ont dès lors confirmé unanimement cette année, à l’occasion de la
Conférence internationale sur le sida à
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C’est seulement maintenant que vous
vous adressez au grand public – parce
que le message était trop compliqué
avant?

«Il est grand temps que s'impose
une vision du VIH et du patient
séropositif qui corresponde au
stade actuel des connaissances
scientifiques.»

C’est un aspect important. Non seulement
le message était trop compliqué à cause
des conditions supplémentaires associées
à la déclaration centrale, mais nous autres
professionnels et organisations travaillant
dans ce domaine avons dû apprendre
ce que cette découverte signifiait, et pour
qui. Pour commencer, l’attention s’est
portée simplement sur les personnes
vivant avec le VIH. Chez les patients bien
informés, la déclaration a suscité une
joie débordante et un soulagement incroyable. Rendez-vous compte: vous vivez
depuis des années avec la conviction
de représenter un danger pour les autres
et en particulier pour votre compagnon
ou compagne. Dans ce cas, le message
affirmant que vous ne pouvez plus transmettre le virus signifie bien plus que
des rapports sexuels sans préservatif.
Il entraîne une toute nouvelle vision de
soi-même, une véritable libération.
Au début, c’était donc essentiellement
un message destiné aux séropositifs?
Exactement. Mais très rapidement on a
vu le potentiel du point de vue de la santé
publique: le traitement comme prévention. Ce slogan a circulé dans les milieux
professionnels et suscité la controverse.
On s’est demandé par exemple s’il valait
peut-être mieux ne pas trop en parler
pour ne pas contrecarrer involontairement l’usage des préservatifs. Mais la
question la plus difficile a été: comment
emballer tout cela dans un message qui
puisse atteindre tout le monde? Car au
début, les professionnels du VIH et les
organisations du monde entier ont abordé
le sujet de manière très théorique et n’ont
pas pu l’exprimer clairement.
Comment cela s’est-il manifesté?
Pendant quelque temps, nous avons
essayé de porter le débat du «traitement
comme prévention» à la connaissance du
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La déclaration de la CFS en 2008:
«Le VIH ne se transmet pas sous
traitement efficace

public. Mais si le sujet est capital pour
la santé publique, l’individu se trouve très
démuni face à lui. Le message ne doit
pas cibler la société dans son ensemble,
mais l’individu. Aux Etats-Unis, les
organismes de prévention ont même testé
l’efficacité de différents slogans. Il est
apparu une fois de plus que, dans une
perspective très personnelle, les slogans
qui marchent pour les séropositifs ne sont
pas les mêmes que pour les séronégatifs.
Un slogan tel que «Je ne le transmets
pas!» serait approprié pour les premiers,
alors qu’il faudrait plutôt dire pour les
autres: «Il ne peut pas se transmettre.»

«

Comment la campagne actuelle
aborde-t-elle le sujet?

«La déclaration de la CFS affirmant que le
VIH ne peut pas se transmettre sous traitement
efficace a d’abord signifié pour moi un énorme
soulagement. Même si j’utilisais des préservatifs avec mon compagnon de l’époque, c’était
un très grand pas vers des rapports sexuels
libérés de toute peur. Il était vraiment impossible pour moi d’infecter mon compagnon, ce
qui aurait voulu dire porter préjudice à l’être
qui m’était le plus cher au monde.»

Dans le cadre de la campagne pour le
premier décembre, nous allons utiliser
un message émotionnel et encourager
l’ensemble de la population à faire front
commun pour l’amour et contre la peur.
La société tout entière doit comprendre
qu’il est totalement injustifié d’avoir peur
des personnes séropositives. Nous devons
rester vigilants face au virus, mais là où
il est dangereux: à savoir en Suisse dans
de très rares cas chez des personnes
diagnostiquées séropositives, mais surtout
chez les personnes qui croient qu’elles
sont séronégatives. 
sp

«Après avoir vécu 28 ans avec le VIH, j’avais
pour la première fois le sentiment de ne plus
être impur. C’était une expérience libératrice
et stimulante. Depuis lors, je me sens toujours
mieux dans ma peau et je n’ai plus l’impression
d’être exclu.»
Cristian Reymond, créateur de la Fondation Real Time Trust

Hans-Ueli Schläpfer, Zollikon

Lancement de la campagne
le 1er décembre 2018

© emoji company GmbH. All rights reserved.

Amsterdam: indétectable égale intransmissible. Un point c’est tout.

TÉMOIGNAGES

«J’ai 26 ans et cela fait 26 ans que je suis séropositive. On m’a dit
dès mon plus jeune âge que je ne pourrais jamais avoir de rapports
sexuels sans préservatif et que tout n’irait pas de soi pour avoir des
enfants. Quand j’ai entendu parler de la déclaration, c’est tout un
monde qui s’est écroulé pour moi. Bien sûr, c’était génial, mais tout
ce qu’on m’avait rabâché depuis mon enfance, tout ce que j’avais
appris et que j’avais cru était chamboulé. Je ne savais plus si je devais
douter, rire ou pleurer: sur le moment, c’était un peu de tout à la fois.
Aujourd’hui, je peux avoir des rapports sexuels sans préservatif sans
mettre en danger qui que ce soit et je peux mettre au monde un enfant
séronégatif. Et bientôt, on va aussi m’autoriser à allaiter le bébé.»
Jennifer Annen, Schwytz

»
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Angela Lagler
Cette femme de 47 ans, mère d’une jeune
fille, vit dans une vieille ferme dans la
campagne thurgovienne. Doreuse de métier,
elle a suivi une formation d’assistante sociale
en haute école après son diagnostic de VIH
reçu voilà 22 ans et cela fait maintenant plus
de trois ans qu’elle travaille au Café Yucca
de la Zürcher Stadtmission. Angela Lagler
est également l’initiatrice et la directrice de
plusieurs groupes d’entraide. L’un des projets
en faveur desquels elle s’engage a pour nom
Swiss Youth Positive Group, qui réunit en
Suisse des jeunes séropositifs à partir de
12 ans.

© Marilyn Manser

«Ils ne s’attendaient pas à
voir quelqu’un comme moi!»
Angela Lagler ne cache pas sa séropositivité. Lors de ses apparitions en public, elle
suscite souvent la perplexité, mais n’est jamais confrontée à des réactions négatives.
«Ça ne va pas du tout», s’exclame Angela
Lagler d’un ton déterminé. Elle examine trois
photos montrant le pape François qui baise
les pieds d’un jeune homme. La photo est la
même dans les trois cas, mais le titre change
suivant le média qui l’a publiée. On lit dans
un cas: «Le pape baise les pieds d’un séropositif», ailleurs il s’agirait d’un malade du sida
et, dans le troisième cas, Sa Sainteté serait
censée baiser les pieds d’un criminel. Angela
Lagler, âgée de 47 ans, s’offusque face à un tel
dilettantisme journalistique qui met sur un
pied d’égalité «séropositif» et «criminel». «Cela
me rappelle les débuts de l’épidémie dans les
années 1980, dit-elle, lorsque certains milieux
réclamaient l’internement des séropositifs
dans des camps». Et elle s’énerve en voyant
qu’aujourd’hui encore beaucoup de gens ne
font toujours pas la différence entre infection
par le VIH et sida. «On devrait pourtant avoir
avancé depuis le temps», soupire-t-elle. Mais
elle ne se résigne jamais. Ses yeux s’illuminent
à nouveau et elle lance: «Cela fait 22 ans que
je vis avec le virus, mais je ne me suis jamais
qualifiée de malade.»

6
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Une ambassadrice infatigable
Angela Lagler estime qu’il est de son devoir de
promouvoir la franchise en matière de VIH.
Comme elle l’explique, cela a été pour elle un
besoin très fort dès le moment où elle a reçu
le diagnostic. De nature extravertie, elle n’a
pas pu faire autrement que de mettre au courant son entourage: «Sinon j’aurais explosé.»
Celui qui, à l’époque, était son mari et qui lui a
sciemment transmis le virus ne supportait pas
cette franchise – et le mariage n’a pas résisté.
Depuis, Angela Lagler semble avoir fait la paix
avec son infection. «Je n’en veux plus à mon
mari de m’avoir infectée. Mais je ne supporte
pas l’idée qu’aujourd’hui encore des personnes
doivent cacher leur infection.» A ses yeux, une
telle attitude ne devrait plus être nécessaire
depuis longtemps. Lorsqu’elle était enceinte
voilà vingt ans, elle a appris que les séropositifs sous traitement efficace ne transmettent
pas le virus – ce qui explique aussi qu’en tant
que mère, elle n’a pas infecté son enfant. Elle
loue haut et fort la publication, voilà dix ans, de
la déclaration suisse de l’actuelle Commission
fédérale pour la santé sexuelle (CFSS), qui a

enfin rendu cette information publique. Elle
regrette toutefois qu’en Suisse, contrairement
à l’étranger, la population générale n’ait pas
encore suffisamment intégré le message.
De son côté, Angela Lagler ne se lasse pas de
le répéter. Elle rappelle sans cesse, à la télévision ou dans les écoles où elle est invitée par le
corps enseignant, que les séropositifs sous traitement ne transmettent pas le virus. Lorsqu’elle
parle de sa vie avec le virus à la télévision, elle
n’a que des retours positifs. Dans les classes,
c’est parfois un peu différent: il arrive que les
enseignants qui ont présenté le sujet en classe
s’attendent à voir arriver une femme malade et
très affaiblie. Or Angela Lagler se tient debout
devant la classe, rayonnante. «Ça ne colle pas
avec leur vision du monde totalement dépassée,
dit-elle en riant. Ils ne s’attendaient pas à voir
quelqu’un comme moi!»
Avec toute l’énergie qui la caractérise, elle
projette en outre une campagne qui montre des
personnes séropositives assumant ouvertement
leur infection. Et ses efforts sont récompensés:
des intéressés très enthousiastes se manifestent
et ils sont rapidement 24 à être prêts à collaborer.
Ce début lui donne des ailes, explique Angela
Lagler, puisqu’au bout du compte, la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH existe
toujours, bien qu’elle n’ait pas de raison d’être.

Sortir du cercle vicieux
Il n’y a que peu d’occasions où elle n’a pas révélé
son infection. Juste après le diagnostic, elle a
raté le moment pour en parler avec son chef.

Elle a souffert de cette situation et elle a fini
par quitter d’elle-même son emploi durant cette
phase très difficile. Angela Lagler évoque l’auto
stigmatisation qui touche aujourd’hui encore
un grand nombre de personnes et qui, associée à l’angoisse et au stress de ne pas vouloir
être découvert, peut engendrer des problèmes
psychiques. Ce qui commence par la stigmatisation peut évoluer vers l’exclusion et constituer
un cercle vicieux. Elle est persuadée qu’une
meilleure connaissance de la déclaration suisse
serait très utile; et les séropositifs eux-mêmes
pourraient alors adopter une attitude plus
ouverte vis-à-vis de leur statut VIH.
Il est une autre situation dans laquelle elle ne
mentionne pas toujours tout de suite son infection par le VIH: il s’agit de son travail d’assistante sociale avec des personnes séropositives
au Café Yucca à Zurich. Lorsqu’elle écoute et
conseille des personnes séropositives, elle offre
un encadrement professionnel qui va plus loin
qu’une simple compétence dans le cadre d’un
groupe d’entraide. «La qualité de mon travail
n’est pas liée à mon statut sérologique», dit-elle
avec fierté.
En affichant ouvertement sa séropositivité,
Angela Lagler espère qu’un jour, le fait d’être
ou non séropositif n’aura plus d’importance au
sein de la population générale. C’est certes déjà
le cas – sous traitement efficace – compte tenu
des connaissances actuelles, mais elle trouve
que trop de gens ont encore des préjugés et sont
à l’origine de discriminations. D’un geste gracieux, elle écarte une mèche de cheveux de son
visage et dit d’un ton malicieux: «Finalement,
sous traitement je suis une partenaire sexuelle
plus sûre qu’une personne qui ne connaît pas
son statut.» La fin des cachotteries fera aussi
que des personnes comme Angela Lagler ne
seront plus infectées parce qu’un compagnon
n’a pas eu le courage d’assumer son infection
par le VIH.
six

En affichant ouvertement
sa séropositivité, Angela
Lagler espère qu’un jour, le
fait d’être ou non séropositif
n’aura plus d’importance
au sein de la population
générale.

www.stadtmission.ch
www.sypg.ch
www.positive-frauen-schweiz.ch
(sites en allemand)
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De la déclaration suisse à «U = U»
La nouvelle tombée pendant la Conférence sur les rétrovirus de 2008 à Boston a fait l’effet
d’une bombe: la commission qui s’appelait alors Commission fédérale pour les problèmes liés
au sida (CFS) venait de publier dans le Bulletin des médecins suisses une prise de position
affirmant que les personnes suivant un traitement efficace contre le VIH ne transmettaient pas
le virus. La preuve définitive des thèses d’alors, reposant sur des bases scientifiques, a suivi
dix ans après, à l’occasion de la Conférence internationale sur le sida qui s’est tenue cette année
à Amsterdam. Un commentaire de David Haerry

David Haerry
David Haerry est le président du
Conseil Positif Suisse. Il vit avec
le VIH depuis plus de trente ans.

A l’époque, j’étais au courant des discussions en
cours au sein de la CFS et de l’imminence de la
publication. J’étais conscient depuis longtemps
que le traitement devait influer sur le caractère
infectieux: les accidents survenus – à moi et à
d’autres personnes – lors de rapports sexuels
où le virus n’avait visiblement pas été transmis
étaient trop nombreux. J’avais compris lors du
congrès de Glasgow en 2006 qu’il fallait en
parler. Des chercheurs de Madrid y avaient présenté les données de 76 couples sérodifférents
qui avaient souhaité avoir un enfant. La seule
mesure de protection prise était le traitement
du partenaire séropositif et les enfants étaient
tous en bonne santé.
En Suisse, on préparait la publication de la
déclaration de la CFS de façon très minutieuse.
Les organisations locales de lutte contre le sida
avaient reçu du matériel d’information et les
collaborateurs avaient été formés. L’enthousiasme n’était pas partout le même en Suisse.
Certains chercheurs ont émis des critiques et
il y a avait du scepticisme même au sein de
l’Office fédéral de la santé publique. Je participais à un forum de la Société internationale
de lutte contre le sida lorsque la nouvelle de
Suisse est tombée. Il n’y avait malheureusement pas de version officielle en anglais et la
première déclaration d’une agence de presse
était partiellement erronée. «Vous êtes devenus complètement fous, vous les Suisses», a
déclaré spontanément un chercheur de renom.
Les réactions étaient si émotionnelles que j’ai
dissimulé la ligne indiquant «Switzerland» sur
mon badge de la conférence.

Points faibles de la
déclaration suisse de 2008
Parmi les activistes du VIH, les avis étaient
partagés, allant de l’enthousiasme le plus vif à

8
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l’inquiétude et au rejet. «Ouf, je ne suis plus la
bombe mortelle au lit», a dit un collègue grec.
Un autre m’a écrit du Canada: «Je comprends
le message destiné aux couples souhaitant
avoir un enfant. Mais j’ai peur que les gays
qui changent souvent de partenaire fassent
fi de toute prudence et qu’ils arrêtent de se
protéger». Et un Français est allé jusqu’à dire:
«Vous autres Suisses, avec votre éthique protestante, pouvez peut-être mettre en œuvre une
telle stratégie. Chez nous en France, on peut
l’oublier. Votre façon de faire est irréfléchie et

«Ouf, je ne suis plus la bombe mortelle au lit», a dit un collègue grec.
dangereuse». Toutes ces réactions montraient
clairement que le message nuancé de la CFS
n’avait pas été reçu comme tel. On voulait
avant tout épargner la peur d’une infection
aux couples désireux d’avoir un enfant tout
en protégeant mieux les personnes séropositives d’accusations injustifiées. A l’époque, les
rapports sexuels non protégés étaient considérés, en Suisse et ailleurs, comme des lésions
corporelles graves, même s’il n’y avait pas eu
transmission du VIH.
La déclaration de la CFS, connue sous l’appellation de «Swiss Statement» ou déclaration
suisse, avait effectivement des points faibles:
on avait peu de données tangibles et toutes
provenaient d’un contexte hétérosexuel. De
plus, les témoignages n’étaient valables que
pour les pays où la charge virale pouvait être
déterminée de manière fiable. En outre, il est
impossible de prouver qu’un événement attendu, en l’occurrence la transmission du VIH, n’a
pas lieu. Les auteurs en étaient bien conscients.
Ils ont été surpris de la violence des réactions
à l’étranger. Mais les résistances les plus vives

«Vous autres Suisses, avec votre éthique protestante,
pouvez peut-être mettre en œuvre une telle stratégie.
Chez nous en France, on peut l’oublier. Votre façon de
faire est irréfléchie et dangereuse.»
sont venues de chercheurs en médecine reproductive qui lavaient les spermatozoïdes en
laboratoire. La prise de position de la CFS ne
demandait pas de poursuivre des recherches
ciblées – c’était là un autre point faible.

«U = U: Undetectable = Untransmittable»
La déclaration suisse a eu un effet libérateur
pour un très grand nombre de personnes touchées. Pour la communauté internationale des
chercheurs, elle a donné lieu à plusieurs études
de grande ampleur qui ont confirmé rétrospectivement son bien-fondé. La dernière confirmation définitive est venue de la présentation des
données de l’étude PARTNER-2 en juillet 2018
à la Conférence internationale sur le sida à
Amsterdam.

Mais le débat suscité par la déclaration a été
aussi important que la recherche. Il faut beaucoup de temps pour se libérer des dogmes et
on ne peut pas couper court au débat, qui est
nécessaire à la recherche d’un consensus.
La campagne «U = U: Undetectable = Untransmittable» a véritablement démarré cette année.
Cela s’explique du fait que l’étude PARTNER-2
vient de lever les dernières incertitudes, révélant que les homosexuels séropositifs ne transmettent pas non plus le VIH à leur partenaire
fixe. Cette campagne doit se poursuivre. Le
message n’a pas encore passé, même au sein
de la population suisse. C’est ce qu’a montré un
micro-trottoir réalisé par la télévision suisse en
vieille ville de Berne à fin mai. e

e Emission PULS du 4 juin 2018 sur la
télévision alémanique

La campagne «undetectable. VIH
indétectable: non infectieux» a démarré
en décembre 2015 et s’adresse aux
hommes gays.
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Aperçu des
médicaments antirétroviraux

Les médicaments anti-VIH

Nom
générique

Nom
commercial

Forme

Dose standard
chez l’adulte

Cpr./ Effets indésirables pertinents
jour

Prise avec/sans/
avant un repas

Comprimés:
150 mg, 300 mg

300 mg, 2 x/j ou
150 mg, 2 x/j avec
IP boostés ou
600 mg, 2 x/j avec
EFV ou ETV

2 – 4 Douleurs abdominales, diarrhée, inflammations
musculaires, difficultés à s’endormir et troubles du
sommeil, troubles dépressifs, infections des voies
respiratoires supérieures, toux

indifférent

1
1 cpr., 1 x/j
Céphalées, diarrhée, nausées, éruption cutanée, pru(à l’exception d’une (– 2) rit, vomissements, douleurs épigastriques, troubles
résistance aux indu sommeil, sensation de vertiges, rêves anormaux,
hibiteurs de l’intédépression, déconseillé aux femmes qui envisagent
grase, 1 cpr. 2x/j)
de tomber enceintes

Inhibiteurs du CCR5
Maraviroc
(MVC)

Celsentri

Médicaments homologués en Suisse (2018)

Inhibiteurs de l’intégrase
Nom
générique

Nom
commercial

Forme

Dose standard
chez l’adulte

Cpr./ Effets indésirables pertinents
jour

2
1

Tivicay

Comprimés:
50 mg

Elvitégravir/
cobicistat
(EVG/Cobi)

Uniquement disponible sous forme
d’association fixe

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
150 mg d’EVG et
150 mg de Cobi

Raltégravir
(RAL)

Isentress

Comprimés:
400 mg, 600 mg

Prise avec/sans/
avant un repas

Inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTI/INtTI)
3TC,
lamivudine

Dolutégravir
(DTG)

1

Nausées, diarrhée, rêves anormaux, céphalées

avec un repas

400 mg, 2 x/j ou
600 mg, 1x/j

2
1

Nausées, diarrhée, céphalées, troubles du sommeil,
éruption cutanée

indifférent

1 cpr., 1 x/j

1

cf. 3TC et ABC

indifférent

Trizivir

Comprimés: avec 1 cpr., 2 x/j
150 mg de 3TC,
300 mg d’ABC et
300 mg d’AZT

2

cf. 3TC, ABC et AZT

indifférent

3TC/ABC/
DTG

Triumeq

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
300 mg de 3TC,
600 mg d’ABC et
50 mg de DTG

1

cf. 3TC, ABC et DTG

indifférent

3TC/AZT

Combivir (générique: LamivudinZidovudin Mepha)

Comprimés: avec 1 cpr., 2 x/j
150 mg de 3TC et
300 mg d’AZT

2

cf. 3TC et AZT

indifférent

FTC/TAF

Descovy

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
200 mg de FTC et
10 mg ou 25 mg
de TAF

1

cf. FTC et TAF

indifférent

FTC/TAF/
RPV

Odefsey

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
200 mg de FTC,
25 mg de TAF et
25 mg de RPV

1

cf. FTC, TAF et RPV

avec un repas

FTC/TAF/
EVG/Cobi

Genvoya

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
200 mg de FTC,
10 mg de TAF,
150 mg d’EVG
et150 mg de Cobi

1

cf. FTC, TAF, EVG et Cobi

avec un repas

FTC/TDF

Truvada

Comprimés:
avec 200 mg de
FTC et 245 mg
de TDF

1 cpr., 1 x/j

1

cf. FTC et TDF

avec un repas

FTC/TDF/
EFV

Atripla

Comprimés:
1 cpr., 1 x/j
avec 200 mg de
FTC et 245 mg de
TDF et 600 mg
d’EFV

1

cf. FTC, TDF et EFV

à jeun

FTC/TDF/
RPV

Eviplera

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
200 mg de FTC,
245 mg de TDF et
25 mg de RPV

1

cf. FTC, TDF et RPV

avec un repas

FTC/TDF/
EVG/Cobi

Stribild

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
200 mg de FTC,
245 mg de TDF,
150 mg d’EVG,
150 mg de Cobi

1

cf. FTC, TDF, EVG et Cobi

avec un repas

3TC
(générique:
Lamivudin
Teva)

Comprimés:
150 mg,
300 mg

150 mg, 2 x/j ou
300 mg, 1 x/j

Abacavir
(ABC)

Ziagen

Comprimés:
300 mg

300 mg, 2 x/j ou
600 mg, 1 x/j

2
1

Réactions d’hypersensibilité, vomissements,
céphalées, nausées, diarrhée, manque d’appétit,
éruption cutanée

AZT,
zidovudine

Retrovir AZT

Capsules:
250 mg

250 mg, 2 x/j

2

Altérations de l’hémogramme, nausées, vomissements, indifférent
douleurs abdominales, diarrhée, troubles de la
fonction hépatique, douleurs musculaires, céphalées,
vertiges, malaise, lipodystrophie, acidose lactique

3TC/ABC

Kivexa

Comprimés:
avec 300 mg de
3TC et 600 mg
d’ABC

Emtricitabine Emtriva
(FTC)

Capsules:
200 mg

200 mg, 1 x/j

1

Céphalées, diarrhée, nausées, éruption cutanée,
prurit

indifférent

3TC/ABC/
AZT

Ténofovir
alafénamide
(TAF)

Uniquement disponible sous forme
d’association fixe

Comprimés: avec 1 cpr., 1 x/j
10 mg, 25 mg

1

Comme TDF, mais moins nocif pour les reins
et les os

indifférent

Ténofovir
disoproxil
(TDF)

Viread

Comprimés:
245 mg

1

Lésions rénales, ostéoporose, diarrhée,
nausées, vomissements, douleurs abdominales,
ballonnements, céphalées

avec un repas

245 mg, 1 x/j

Céphalées, diarrhée, vomissements, éruption
cutanée, polyneuropathie

indifférent

indifférent

Associations fixes

Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)
Éfavirenz
(EFV)

Stocrin

Comprimés:
600 mg;
Capsules:
200 mg

600 mg, 1 x/j

1

Troubles du sommeil, cauchemars, dépression,
problèmes de concentration, vertiges, nausées,
diarrhée, élévation des paramètres hépatiques
et du taux de cholestérol, éruptions cutanées

mieux toléré à jeun,
avant le coucher

Étravirine
(ETV)

Intelence

Comprimés:
100 mg,
200 mg

200 mg, 2 x/j

2

Éruptions cutanées, diarrhée, nausées, douleurs
abdominales, vomissements, brûlures d’estomac,
ballonnements, gastrite, épuisement, picotements
ou douleurs dans les mains ou dans les pieds

mieux toléré avec
un repas

Comprimés:
400 mg

400 mg, 1 x/j après 1
une phase initiale
de 2 semaines avec
la moitié de la dose

Éruptions cutanées, altérations du foie, altérations
de l’hémogramme, nausées, vomissements,
diarrhée, douleurs gastriques, somnolence

indifférent

1

Altérations d’un paramètre hépatique (transaminase),
difficultés à s’endormir, troubles du sommeil,
céphalées, vertiges, nausées

avec un repas

Névirapine
(NVP)

Rilpivirine
(RPV)

Viramune
Retard

Edurant*

Comprimés:
25 mg

25 mg, 1 x/j

Inhibiteurs de protéase (IP)
Atazanavir
(ATV)

Reyataz

Capsules:
150 mg, 200 mg
et 300 mg

300 mg + 100 mg
de RTV, 1 x/j

2

Darunavir
(DRV)

Prezista

Comprimés:
400 mg, 600 mg
et 800 mg

800 mg +100 mg
de RTV, 1 x/j ou
600 mg + 100 mg
de RTV, 2 x/j

2 – 4 Douleurs abdominales, diarrhée, céphalées,
nausées, vomissements, éruption cutanée, élévation
du taux de cholestérol

avec un repas

Lopinavir/
Ritonavir
(LPV/RTV)

Kaletra

Comprimés:
2 cpr. 2 x/j ou
200 mg de LPV et 4 cpr. 1 x/j
50 mg de RTV ou
100 mg de LPV et
25 mg de RTV

4

indifférent

Nausées, jaunisse, diarrhée, céphalées, troubles
gastro-intestinaux, vomissements, éruption cutanée,
rougeur cutanée, élévation du taux de cholestérol

Douleurs abdominales, selles anormales et diarrhée,
céphalées, nausées et vomissements, élévation du
taux de cholestérol

mieux toléré avec
un repas

Booster
Cobicistat
(Cobi)

Ritonavir
(RTV)

Tybost

Norvir

Comprimés:
150 mg

Comprimés:
100 mg

1
Pour renforcer
(«booster») d’autres
inhibiteurs de protéase (IP): 150 mg

Nausées, jaunisse, élévation de la glycémie,
céphalées, douleurs abdominales, diarrhée,
troubles du sommeil, cauchemars

Pour renforcer
1 – 2 Élévation du taux de cholestérol, élévation des
(«booster») d’autres
paramètres hépatiques, troubles gastro-intestinaux
inhibiteurs de
protéase (IP):
100 mg – 200 mg

indifférent

avec un repas

Cet aperçu a été créé avec tout le soin qui s’impose. Toutes les informations doivent toujours être utilisées dans le cadre des conseils correspondants du médecin.
avec un repas

* Edurant est homologué par l’Institut suisse des produits thérapeutiques, mais il n’est pas encore admis aux caisses. Edurant n’est donc pas automatiquement remboursé par
l’assurance
Il est important
de vous
renseigner à l’avance auprès de votre assurance maladie. Demandez conseil à votre médecin à ce sujet.
Aids News
4 | décembre
2018
10 Swissmaladie.

L’aperçu ne présente qu’une sélection des informations disponibles sur les agents antirétroviraux. Pour une description complète des médicaments (effets indésirables, etc.),
veuillez demander conseil à votre médecin, lire la notice d’emballage ou visiter le site Internet www.swissmedicinfo.ch.
Vous pouvez télécharger le tableau à l’adresse www.shop.aids.ch/seropo.
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SOCIÉTÉ

«La déclaration suisse a été considé
rée comme une négligence grave»
Chris McKenna* a été testé positif au VIH à Londres en 1992. Huit ans plus tard et alors qu’il
était en bonne santé, Chris et sa femme ont souhaité avoir un enfant. A cette époque, les
couples dont l’un des membres était séropositif devaient faire face à d’énormes préjugés. Cela
a changé en 2008, du moins d’un point de vue médical, avec la déclaration suisse. Mais celle-ci
n’a de loin pas été saluée par toutes les ONG et les autorités du monde entier. Compte rendu
de Grande-Bretagne.
Après mon diagnostic de 1992, j’avais si bien
recouvré la santé que début 2000, ma femme
et moi avons commencé à songer à ce qui,
pendant longtemps, avait semblé impensable:
fonder une famille. A l’époque, débarrasser le
sperme du VIH et procéder ensuite à une fécondation artificielle étaient le moyen le plus sûr,
pour un homme séropositif, de devenir père.
Nous avons donc entamé un processus pénible
et cher. Avec succès: ma femme est tombée
enceinte. Malheureusement, l’enfant est mortné. Cela n’avait rien à voir avec le VIH, c’était
juste un coup du sort. Par la suite, nous avons
essayé de réaliser notre souhait d’être parents
pendant plusieurs années en recourant à la
fécondation in vitro, à l’insémination intra-utérine et à la conception naturelle. Sans résultat.

Même les organisations d’aide
aux personnes séropositives ont
été nombreuses à camper sur leurs
positions en rabâchant le même
message: «Préservatifs, préservatifs,
préservatifs.»
Un jour, nous avons choisi d’arrêter, c’était trop
éprouvant du point de vue émotionnel.
Nous n’avons pas eu de regrets, nous étions
au contraire reconnaissants d’avoir pu essayer.
En effet, avant le traitement antirétroviral, ça
n’aurait pas été possible. Et en 2004, les indices
laissant entrevoir que le VIH ne se transmettait
pas sous traitement efficace étaient encore trop
minces pour que nous puissions prendre une
autre décision.
*Nom connu de la rédaction
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Pas de lobby pour la déclaration suisse
Pourtant, les choses auraient dû changer avec
la publication de la déclaration suisse en 2008.
Ce que nous avions vécu aurait dû être du
passé. En tant que journaliste et séropositif
ayant de l’expérience dans la procréation médicalement assistée, j’ai suivi l’évolution de la
situation en Grande-Bretagne d’abord avec
un vif intérêt, puis avec une appréhension et
une déception croissantes. Les réactions des
grandes organisations de la santé ont été violentes et la critique de l’OMS et de l’ONUSIDA
accablante envers les auteurs de la déclaration. J’ai eu le sentiment qu’on ne voulait pas
ébruiter le fait que le traitement antirétroviral
empêche la transmission du virus ni partager
cette découverte avec des gens aussi irresponsables que les séropositifs (qui le sont bien sûr
aussi par leur «faute»).
Même les organisations d’aide aux personnes
séropositives ont été nombreuses à camper sur
leurs positions en rabâchant le même message:
«Préservatifs, préservatifs, préservatifs». Elles
ont réagi négativement à la déclaration et n’ont
proposé ni soutien ni conseil. Pour les couples
comme le mien, désireux de fonder une famille
alors que l’un des membres est séropositif, les
recommandations officielles sont restées les
mêmes, allant du lavage du sperme, autrement dit l’opération consistant à débarrasser
le sperme du VIH, à l’adoption. Le choix fait
en connaissance de cause d’avoir des rapports
sexuels en toute sécurité grâce au traitement
antirétroviral a été considéré comme une négligence grave. Nous avions été laissés à nousmêmes pendant des années avec notre souhait
d’être parents, et d’autres couples dans notre cas
continuaient à vivre la même chose, et ce malgré
la déclaration sans équivoque de la Suisse.

Pas d’enfants pour les couples
séropositifs
L’opinion publique était claire au sujet des personnes séropositives désireuses de fonder une
famille: ces personnes ne devaient pas avoir
d’enfant, c’était égoïste et irresponsable. Dans
ces années-là, le personnel de santé avait souvent un même parti pris, comme l’ont montré
des études. Deux groupes de personnes séropositives qui auraient pu profiter de la déclaration
suisse, à savoir les personnes poursuivies pénalement et les couples qui essayaient d’éliminer
les risques liés à l’insémination artificielle, ont
continué à faire l’objet d’une discrimination
irrationnelle sur la base d’arguments scientifiques qui étaient réfutés.
Les conseils destinés aux personnes souhaitant avoir un enfant sont demeurés excep-
tionnels. Le risque théorique d’une transmission
du virus, toujours colporté en 2008, semblait
plus important que les conséquences réelles et
la souffrance des personnes séropositives qui
voulaient fonder une famille. La science était
à la pointe en matière de VIH: des médicaments
étaient développés en procédure accélérée
et des mesures mises en œuvre rapidement
pour le dépistage et le traitement. Pourtant,
des organisations de personnes vivant avec le
VIH ou qui prenaient leur défense ont refusé
obstinément ce message de non-transmission
du virus.
Dix ans après la déclaration suisse
Il a fallu attendre 2018 pour que l’organisation britannique de lutte contre le VIH BHIVA
change ses directives, lorsque les études
PARTNER menées à grande échelle ont prouvé
qu’aucune transmission documentée n’avait eu
lieu au sein des couples gays et hétérosexuels.
La Chelsea and Westminster Assisted Conception Unit, la plus grande clinique britannique de
procréation médicalement assistée et, pendant
longtemps, la seule accueillant des patients séropositifs, a recommandé le lavage de sperme
à des couples sérodifférents en 2017 encore, le
qualifiant de méthode la plus sûre pour avoir

des enfants – une information dépassée depuis
longtemps et destructrice.
Nous enregistrons donc certains progrès en
Grande-Bretagne, mais les possibilités à disposition pour les personnes séropositives sont loin
d’être pleinement exploitées. Le contrôle des
informations reste au cœur d’un grand nombre
de problèmes qui les concernent. Qui décide
de l’importance d’une information et des personnes qui peuvent y avoir accès? La question
continuera à se poser. Nous pouvons remercier
les auteurs de la déclaration suisse de l’avoir
posée de façon courageuse et avec acharnement
et de l’avoir rendue publique.

Campagne de l’Aide Suisse contre
le Sida pour la Journée mondiale de lutte
contre le sida, 2018
© Aide Suisse contre le Sida / TKF
© emoji company GmbH.
All rights reserved.
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POLITIQUE

En 2008, la Commission fédérale pour les problèmes liés au sida (CFS) est montée au créneau en
faveur des personnes séropositives sous traitement efficace. Sa fameuse déclaration suisse a fait
des vagues et a été loin de faire l’unanimité. Aujourd’hui, dix ans après, l’efficacité du traitement
antirétroviral a été durablement prouvée, mais le message n’a pas encore passé auprès de tous.
Entretien avec le Professeur Enos Bernasconi, président de la CFS jusqu’à fin 2007.

E NT RET IEN

«La déclaration était formulée de
manière très prudente, comme
nous le savons aujourd’hui. Mais
à l’époque, elle a fait l’effet d’une
bombe. Il y a eu quelques réactions
violentes.»

14
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Professeur Bernasconi, la déclaration
suisse a dix ans, mais Monsieur et
Madame Tout-le-Monde ne savent toujours pas ce que veut dire «indétectable
= intransmissible». Pourquoi?

prévenu séropositif n’a pas été condamné.
Cela n’aurait pas été possible sans la
déclaration suisse.

C’est vrai. Plusieurs raisons font que
cette déclaration n’est de loin pas encore
connue de tout le monde. Le fait est que
nous l’avons publiée en 2008 pour les
personnes concernées, autrement dit les
femmes et les hommes séropositifs. Ils ne
devaient plus avoir peur de transmettre
le virus et ils pouvaient, s’ils en avaient
envie, vivre une sexualité plus détendue
grâce au traitement efficace. En outre, les
femmes séropositives qui le souhaitaient
pouvaient réaliser leur désir d’enfant
sans risquer d’infecter leur compagnon.
Un autre message important avait trait
à la situation juridique en Suisse qui
était alors très préoccupante pour les
personnes vivant avec le VIH, fortement
pénalisées. Les femmes et les hommes
séropositifs étaient considérés comme des
facteurs de risque de propagation d’une
infection sexuellement transmissible. La
déclaration a changé la donne. En effet,
une personne dont la charge virale est
indétectable ne peut plus transmettre le
virus et ne peut donc plus être condamnée pour propagation d’une IST. En 2009
déjà, une année après la publication du
fameux article, on a fait appel au Professeur Bernard Hirschel, membre de la CFS,
dans le cadre d’une procédure judiciaire
suisse et, suite à ses déclarations, le

La CFS était composée de femmes et
d’hommes issus de différents horizons.
Il y avait là des médecins, psychologues, sociologues et juristes, des représentants de l’Aide Suisse contre le Sida
et aussi des personnes séropositives.
Nous formions une commission extraparlementaire qui agissait en toute indépendance et tenait les politiciens informés
de la situation. Notre mission consistait
à évaluer les efforts de prévention en
matière de VIH et de sida, à les reconsidérer et, le cas échéant, à les repositionner
en tenant compte de tous les aspects cliniques, sociaux, techniques et judiciaires.
Les politiciens nous posaient régulièrement des questions très concrètes. Par
exemple, on avait entendu dire que des
personnes séropositives sous traitement
efficace ne transmettaient plus le virus
– il y avait déjà des spécialistes du VIH
qui donnaient la bonne nouvelle à leurs
patients. Nous disposions par ailleurs de
données en provenance de la fameuse
étude de cohorte dans la région de Rakai
en Ouganda. En outre, plusieurs études
révélaient qu’on avait observé une réduction massive du risque de transmission
du VIH chez des couples sérodifférents
lorsque la personne séropositive était
sous traitement efficace, et ce indépen-

Quelle était la tâche de la commission?

© Marilyn Manser

«La déclaration suisse n’a pas été lue
dans le marc de café, elle reposait
sur des données scientifiques»

Enos Bernasconi
Le Professeur Enos Bernasconi est le chef
du service des maladies infectieuses à
l’Hôpital régional de Lugano. Il enseigne
à l’Université de Genève et il est membre
de l’étude suisse de cohorte VIH. De
2001 à 2007, il a présidé la Commission
fédérale pour les problèmes liés au sida
(CFS), rebaptisée Commission fédérale
pour la santé sexuelle (CFSS).

damment de l’usage systématique des
préservatifs.
Comment se fait-il que ce soit précisément la petite Suisse qui ait rendu cette
déclaration publique?
La petite Suisse n’était pas si petite que
ça au vu du nombre de personnes séropositives, elle affichait même une prévalence élevée à l’échelon européen. C’était
un «héritage» de la scène de la drogue
et de la scène active des hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes.
A l’époque, le VIH était un gros problème
et un sujet très débattu en Suisse. De
plus, nous avions deux éminents chercheurs et formateurs d’opinion, à savoir
les professeurs Ruedi Lüthy et Bernard
Hirschel, qui disposaient – et disposent
d’ailleurs toujours – d’un excellent réseau
également au plan international. Hirschel
était un esprit créatif qui ne cessait
de surprendre avec ses bonnes idées.
Quant au professeur Pietro Vernazza,

chercheur et président de la commission,
il avait prouvé que la charge virale était
très basse, voire indétectable, dans le
sperme ou les sécrétions vaginales d’une
personne séropositive sous traitement.
Par conséquent, nous disposions en Suisse
de données probantes issues d’études de
cohorte publiées et d’études biologiques.
On ne lisait pas dans le marc de café, on
s’appuyait sur des données avérées.
Il ne s’agissait pas d’être les premiers
à rendre ces données publiques. Nous
avons pris la décision dans le cadre d’un
groupe multidisciplinaire, encouragés par
d’éminents chercheurs. Nous voulions
couper court aux spéculations et aux
interprétations en partie erronées et
faire la lumière sur ce qui était vrai et
ce qui ne l’était pas – par exemple qu’il
suffirait de prendre des médicaments
pendant quelques jours pour ne plus être
infectieux. La déclaration était formulée
de manière très prudente, comme nous le

«Même en Suisse, dans le cadre de
mon enseignement à l’université,
il m’arrive de rencontrer de jeunes
collègues qui ne connaissent pas la
déclaration suisse.»
savons aujourd’hui. Mais à l’époque, elle
a fait l’effet d’une bombe. Il y a eu
quelques réactions violentes.
Comment la déclaration a-t-elle
été accueillie?
Au début surtout, certains acteurs, dont
l’Aide Suisse contre le Sida, se sont
montrés plutôt sceptiques face à la déclaration. On nous a reproché d’anéantir
vingt ans de prévention du sida. Ce n’était
évidemment pas notre intention. Nous
voulions montrer qu’il existe un autre
moyen de prévention et que le préservatif
n’est pas le seul à protéger du VIH de
manière fiable. Et nous jugions important
d’en parler, qui plus est officiellement,
et non de façon spéculative. Aujourd’hui,
nous savons que le traitement est plus
efficace que le préservatif qui peut se
déchirer à l’occasion ou ne pas être utilisé
correctement.

La CFS était-elle préparée à ces
réactions?
Oui, nous y étions préparés. Et notre déclaration devait aussi inciter à de nouvelles
études à plus large échelle. La collaboration internationale a contribué, là aussi, à
consolider les chiffres et à confirmer que
nous avions raison.
Et aujourd’hui?
Des couples sérodifférents, autrement
dit dont l’un des membres est séropositif,
m’ont été régulièrement envoyés notamment par des collègues italiens jusqu’il
y a deux ou trois ans. Ces médecins connaissaient bien sûr la déclaration suisse
et l’efficacité du traitement, mais il n’était
pas opportun de prendre officiellement
position à cet égard en Italie. C’est donc
moi qui ai eu la mission d’informer
ces couples, de les soulager de la peur
d’une infection et de leur permettre une
grossesse naturelle. Mais même en Suisse,
dans le cadre de mon enseignement à
l’université, il m’arrive de rencontrer de
jeunes collègues qui ne connaissent pas
la déclaration suisse.
Le message de l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) se résume aujourd’hui à la
formule: «U = U: Undetectable = Untransmittable». Nous ne pouvions pas l’exprimer sous cette forme en 2008, nous avions
encore trop peu de données. Aujourd’hui,
nous disposons de suffisamment d’études
prospectives probantes, dont les études
PARTNER 1 et PARTNER 2, et nous pouvons adhérer pleinement à «U = U». Il faut
maintenant diffuser ce message par tous
les canaux à disposition, dans le monde
entier. Cela prendra du temps, mais c’est
primordial.
Merci de cet entretien.
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Allô Dr Gay!

Les répercussions de la déclaration
suisse sur la jurisprudence

Bonjour,
Je suis séropositif et je prends mes médicaments régulièrement. Ma charge virale
n’est pas détectable. Puis-je me fier au
résultat de la charge virale ou des erreurs
sont-elles possibles? Puis-je être sûr de ne
pas transmettre le VIH? Silvano (38)

Aucun autre pays d’Europe n’a envoyé devant les tribunaux autant de personnes séropositives que la Suisse à cause de rapports non protégés. On a recensé plus de trente
condamnations entre 1989 et 2008. Dans bien plus de la moitié des cas, il n’y avait pas eu
de transmission du virus. Cette pratique était en totale contradiction avec la stratégie de
prévention suisse couronnée de succès qui mise depuis toujours sur la responsabilité de
chacun. Grâce à la déclaration suisse, il n’y a aujourd’hui pratiquement plus de condamnations. Petit retour en arrière et perspectives.

Cher Silvano,

Cordialement
D r Gay

16

Swiss Aids News 4 | décembre 2018

Traitement pénal de la transmission du VIH jusqu’en 2008
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Pas de souci, tu peux en être sûr. Voici
les faits: dans le cadre de tes contrôles
réguliers, on cherche à détecter la présence de VIH dans le sang à l’aide d’un
test d’amplification des acides nucléiques
(on parle aussi de réaction en chaîne par
polymérase ou PCR). Lorsque la charge
virale passe au-dessous de 20 copies par
millilitre de sang, ce test ne peut plus
détecter les virus et, par conséquent, une
transmission du VIH par voie sexuelle
n’est plus possible. On parle alors d’une
charge virale «indétectable» et d’un traitement antirétroviral «efficace». Tu peux
te fier à ce résultat. Un faux résultat est
quasi impossible dans la pratique, le
test est répété en cas de doute. La valeur
reste assez constante une fois que la
charge virale a passé au-dessous du seuil
de détection. A supposer que le nombre
de virus se remette à augmenter, cela
va très lentement et il faut beaucoup de
temps jusqu’à ce que la charge virale
remonte à un niveau significatif. De plus,
une hausse est détectée suffisamment tôt
dans le cadre des contrôles réguliers et
des mesures peuvent être prises à temps.
Une augmentation de la charge virale
pourrait s’expliquer par exemple du fait
que les médicaments n’ont pas été pris
de manière régulière sur une période
prolongée.

Bonjour,
J’ai rencontré un homme avec qui je
pourrais envisager une relation. Il m’a dit
qu’il est séropositif mais que grâce aux
médicaments, il ne peut pas transmettre
le virus. C’est vrai? Je peux lui faire con
fiance? Léo (27)

Cher Leo,
C’est super que tu aies rencontré
quelqu’un qui te convient. Et c’est bel et
bien vrai que les personnes séropositives
sous traitement antirétroviral efficace ne
peuvent pas transmettre le VIH par voie
sexuelle. Les médicaments diminuent le
nombre de virus, autrement dit la charge
virale, dans l’organisme au point que
le virus n’est plus détectable. Et là où il
n’y a pas de virus, il ne peut pas y avoir
d’infection. Il faut pour cela qu’il prenne
ses médicaments correctement et qu’il
fasse des contrôles réguliers chez un
médecin. Quant à savoir si tu peux lui
faire confiance, je ne peux pas le dire.
Je peux comprendre ton insécurité. C’est
pourquoi je te suggère de lui demander
si tu peux l’accompagner chez le médecin

L’homme de la situation
Un seul nom pour toutes les questions
sur le couple, le sexe, les drogues ou
autres: Dr Gay. Ce service s’adresse aux
hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes. Derrière ce label se cache
une équipe de professionnels qui répondent à toutes les questions en lien avec
la sexualité. www.drgay.ch

pour son prochain contrôle. Le médecin
pourra répondre à toutes tes questions
et te rassurer. Si tu veux t’informer au
préalable, tu peux le faire en consultant
www.drgay.ch/undetectable.
Cordialement
D r Gay

L'Aide Suisse contre le Sida a
informé par écrit les autorités
suisses de poursuite pénale,
tribunaux et ordres des avocats du contenu de la déclaration et de sa conséquence
logique pour la jurisprudence.

Depuis la fin des années 80, des personnes séropositives ont été régulièrement condamnées
en Suisse pour avoir eu des rapports sexuels
non protégés. Deux dispositions du Code pénal
s’appliquaient: la propagation d’une maladie
de l’homme (art. 231 CP) et les lésions corporelles graves (art. 122 CP). Qu’il y ait réellement
eu transmission du virus importait peu, tout
comme le fait d’avoir informé ou non son ou sa
partenaire de l’infection à VIH avant les rapports non protégés. Cette pratique qui faisait
porter l’entière responsabilité aux personnes
séropositives sapait les stratégies de prévention modernes qui partent du principe que
chacun est responsable de se protéger du VIH.

Quelques cas datant de cette époque:
Vaud, 2005: un homme avait eu à plusieurs
reprises des rapports non protégés avec deux
femmes dans un club échangiste, mais il n’y a
pas eu transmission du virus. L’homme suivait
son traitement antirétroviral avec une discipline de fer. Il a été condamné sur la base des
articles 231 et 122 CP (parce qu’il n’avait pas
informé les femmes de sa séropositivité).
Zurich, 2006: une femme avait eu des rapports protégés et non protégés avec trois
hommes. Tous étaient informés de sa séropositivité, aucun d’eux n’a été infecté. La femme
a été condamnée à douze mois de prison pour
tentatives multiples de propagation d’une maladie de l’homme. Le tribunal lui a par ailleurs
donné l’ordre de communiquer à l’Office d’exécution des peines les coordonnées de toutes les
personnes avec lesquelles elle aurait à l’avenir
des relations sexuelles, même protégées. La

coresponsabilité des trois hommes n’a pas été
prise en compte.
Zurich, 2006: une femme avait eu à plusieurs
reprises des rapports non protégés avec deux
hommes sans les informer de sa séropositivité.
Elle avait proposé un préservatif à l’un d’eux,
mais il l’avait refusé. La Cour suprême l’a déclarée coupable de tentatives multiples de lésions
corporelles graves et de tentatives multiples
de propagation d’une maladie de l’homme et
condamnée à une peine d’emprisonnement.
Le tribunal a rejeté expressément toute coresponsabilité des deux plaignants, déclarant
que même si les lésés avaient eux-mêmes agi
de manière irresponsable, cela ne diminuait
pas de manière décisive la responsabilité de
l’accusée qui était soumise à une obligation
d’informer concernant sa maladie.
Les condamnations ont été particulièrement
nombreuses à partir de l’an 2000, alors que
les traitements antirétroviraux étaient déjà
disponibles et qu’un nombre croissant d’infectiologues signalaient à leurs patients qu’ils ne
pouvaient pas transmettre le virus avec une
charge virale indétectable. Ces avis n’ont pas
été pris en compte par les autorités de poursuite
pénale et par les tribunaux.

Le tournant en 2008: la publication
de la déclaration suisse
La pratique pénale rigoureuse de la Suisse a
fait l’objet de vives critiques de la part d’organisations de lutte contre le VIH, d’activistes et
d’experts tant au plan national qu’international. «La Suisse, dont la législation et les pratiques juridiques font parfois figure d’exemple,
se distingue désormais par son application du
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Service de consultation juridi
que de l’Aide Suisse contre le
Sida
Nous répondons à des questions
juridiques en relation directe
avec une infection à VIH dans les
domaines suivants:



Droit des assurances sociales
Droit de l’aide sociale
Assurances privées
Droit du travail
Droit en matière de protection
des données
Droit des patients
Droit sur l’entrée et le séjour
des étrangers
Notre équipe est à votre service:
mardi et jeudi: de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h.
Tél. 044 447 11 11
recht@aids.ch

La jurisprudence à partir de 2009
Le Tribunal pénal genevois est le premier en
Suisse à avoir acquitté un homme en deuxiè
me instance, en février 2009, sur la base des
connaissances scientifiques contenues dans
la déclaration. L’inculpé avait eu des rapports
sexuels non protégés avec deux femmes sans
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les avoir informées de sa séropositivité, mais
en étant conscient qu’il avait une charge virale
indétectable et qu’il ne pouvait par conséquent
pas les infecter.
Par la suite, plus aucune personne séropositive n’a été condamnée en Suisse lorsqu’elle
avait une charge virale indétectable au moment
des rapports non protégés. Les connaissances
scientifiques de la déclaration se sont imposées
de plus en plus, y compris auprès des autorités
de poursuite pénale, si bien qu’il n’a pas été
donné suite aux plaintes pénales dès lors que la
personne mise en cause pouvait prouver qu’elle
avait une charge virale indétectable.
La révision de la loi sur les épidémies en
2016 a entraîné une nouvelle atténuation de
la pratique pénale: avec son nouveau libellé,
l’article 231 CP ne s’applique plus en règle générale aux cas de VIH. En d’autres termes, une
personne n’est plus punissable si elle informe
son ou sa partenaire de sa séropositivité avant
les rapports non protégés et que cette personne
y consent, même si la charge virale reste détectable.
En revanche, la personne qui n’informe pas
son ou sa partenaire de sa séropositivité avant
des rapports non protégés et dont la charge
virale est détectable reste toujours punissable.
A l’époque, le juge Cameron avait conclu
sa préface en émettant le souhait suivant: «De
nombreuses lois et institutions suisses sont
exemplaires pour le monde entier. Pour moi
en tant qu’Africain au cœur de cette épidémie
dévastatrice, ce sera vraiment un grand jour
lorsque la Suisse assumera aussi un rôle de chef
de file en renonçant à poursuivre les personnes
séropositives.» Grâce à la fameuse déclaration,
la Suisse a fait un grand pas dans cette direction.

cs

X NOUS RÉPONDONS À VOS QUESTIONS
Doit-on mentionner une infection par le VIH
pour une formation ou une profession dans
le domaine de la santé?

QU EST I O N

Madame I . T.
Je suis conseillère en orientation et je m’occupe d’une cliente
séropositive. Elle envisage de se réorienter et nous évoquons
des professions dans le domaine de la santé, par exemple
une formation d’assistante en soins et santé communautaire.
Elle prend ses médicaments contre le VIH régulièrement et sa
capacité de travail est entière. Je sais par expérience qu’il faut
répondre à des questions de santé détaillées au moment de
commencer une formation dans le domaine médical. Est-elle
tenue d’indiquer sa séropositivité? Cela pourrait-il constituer
un motif d’exclusion?
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droit pénal aux personnes séropositives», a dit
en substance Edwin Cameron, juge à la Cour
constitutionnelle d’Afrique du Sud et activiste
du VIH, dans sa préface à la prise de position
de l’Aide Suisse contre le Sida relative au traitement pénal de la transmission du VIH.
La déclaration suisse (ou Swiss Statement)
publiée en 2008 a marqué un tournant. On
a communiqué pour la première fois à large
échelle que les personnes séropositives sous
traitement antirétroviral efficace et avec une
charge virale indétectable ne pouvaient pas
transmettre le virus. Emanant d’une commission fédérale et soutenue par l’Office fédéral de
la santé publique et par des organisations nationales de lutte contre le VIH, la déclaration revêtait une importance particulière. Elle évoquait
aussi directement la jurisprudence: dans leur
évaluation du caractère répréhensible d’une
contamination au VIH, les tribunaux devaient
tenir compte du fait que les personnes séropositives ne souffrant d’aucune autre IST et suivant
un traitement antirétroviral efficace ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle. Dès lors,
des rapports sexuels non protégés entre une
personne séropositive sous traitement efficace
et une personne séronégative ne réunissaient
ni les éléments constitutifs d’une tentative de
propagation d’une maladie de l’homme au sens
de l’article 231 CP, ni ceux d’une tentative de
lésions corporelles graves selon les articles 122,
123 ou 125 CP.
La prochaine étape, cruciale, a consisté à
faire connaître la déclaration aux personnes
et institutions concernées au cœur du système
juridique. L’Aide Suisse contre le Sida a informé par écrit les autorités suisses de poursuite
pénale, tribunaux et ordres des avocats du
contenu de la déclaration et de sa conséquence
logique pour la jurisprudence: une personne
qui n’est pas infectieuse ne peut pas remplir
les éléments objectifs des lésions corporelles
graves et de la propagation d’une maladie de
l’homme; il s’ensuit qu’il n’y a plus de caractère
répréhensible.

FORUM

Caroline Suter, Dr en droit
Consultation juridique de
l’Aide Suisse contre le Sida

R ÉP O N S E

Caroline Suter, Dr en droit
En Suisse, les personnes séropositives sont légalement autorisées dans toutes les professions. Il n’y a pas d’interdiction de
travailler à cause du VIH. Ce serait disproportionné et ne se
justifierait pas d’un point de vue épidémiologique. C’est valable
aussi pour les professions du domaine médical, comme les soins
infirmiers dans le cas présent. Si les mesures d’hygiène et de
protection usuelles dans ce domaine sont respectées (le sang et
les liquides biologiques doivent toujours être considérés comme
potentiellement infectieux selon les directives de la SUVA et de
l’Office fédéral de la santé publique OFSP), il n’y a a priori aucun
risque de transmission. Les règles ne peuvent pas être plus
sévères pour les formations. Par conséquent, les personnes en
formation comme les travailleurs ne doivent donner des informations sur leur santé que si celles-ci sont en relation directe avec
les rapports de travail ou de formation dans le cas concret. Ainsi,
l’employeur ou le centre de formation sont autorisés à poser des
questions concernant les maladies ou les opérations qui peuvent
avoir un impact sur l’exercice de l’activité ou sur la formation prévue, étant donné qu’il y a là un lien direct (limitatif). On peut imaginer une personne qui a été opérée du dos et qui, suite à cette
opération, ne peut travailler debout que sur une courte durée.
En règle générale, la capacité de travail n’est limitée ni par
l’infection à VIH ni par les antirétroviraux. Vous écrivez que votre
cliente dispose d’une pleine capacité de travail: de ce fait, elle

n’a pas à mentionner son infection par le VIH puisque celle-ci n’a
pas de répercussions sur la formation ou la profession souhaitée.
Vous ajoutez que votre cliente prend ses médicaments régulièrement. Il est probable que sa charge virale est donc au-dessous
du seuil de détection. En d’autres termes, elle ne peut pas du
tout transmettre le virus.
C’est seulement pour le personnel soignant qui procède à
des actes invasifs à haut risque d’exposition au sang que l’OFSP
recommande d’informer le médecin du personnel (mais pas
l’employeur ou le supérieur hiérarchique!) de l’infection à VIH
existante. Il ne s’agit ici que d’une recommandation, pas d’une
obligation. Les procédures médicales invasives sont celles au
cours desquelles les mains du personnel soignant, protégées par
des gants, peuvent entrer en contact avec des instruments tranchants, des pointes d’aiguilles ou des tissus acérés (fragments
osseux, dents) dans un espace anatomique confiné, autrement
dit les activités typiques d’un chirurgien. Là encore, la situation
est différente si la personne prend des antirétroviraux et que
sa charge virale est indétectable. Dans ce cas, toute transmission du virus est exclue, ce qui fait qu’il n’est pas nécessaire
d’informer le médecin du personnel même pour des professions
impliquant des actes invasifs.
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