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Voyager avec le VIH

Chère lectrice,
Cher lecteur,
Pendant des années, alors que je faisais la
navette entre Zurich et Berne, j’ai rêvé de délaisser l’Intercity et de monter un jour dans le train
pour Hambourg. Partir sur un coup de tête, me
surprendre moi-même. Ce qui, en imagination,
mettait mes hormones en ébullition ne fonctionnait pas du tout dans la réalité. Une foule
d’objections se lançaient à l’assaut de ma spontanéité – et gagnaient à chaque fois.
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Wheeled suitcase. Coloured X-ray of a wheeled suitcase containing
various items.
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Lorsque nous partons, loin et pour longtemps,
il peut être utile de planifier soigneusement son
séjour. On s’évite, à soi et à ceux qui nous accompagnent, toutes sortes de
surprises. C’est ainsi que nous établissons des listes, sortons nos valises à
roulettes, changeons de l’argent, vérifions les documents de voyage, cherchons désespérément le carnet de vaccination, activons la réponse automatique en absence et nous demandons s’il nous faut une assurance annulation
supplémentaire ou si nous ne sommes pas déjà assurés à double, voire à
triple. Et nous faisons une demande de visa suivant la destination et les
modalités d’entrée.
Mais attention: il y a d’autres aspects auxquels les personnes séropositives
devraient songer au moment de préparer leur voyage. En effet, le monde des
voyages n’est pas le même pour tous. L’importation de médicaments peut
aussi s’avérer délicate. Et que doit contenir une pharmacie de voyage? Ce
numéro d’été de Swiss Aids News est donc consacré aux voyages et aux personnes vivant avec le VIH. Nous avons réuni pour vous de nombreux conseils
juridiques très utiles (à découper), et d’autres concernant la santé. Vous pouvez aussi découvrir des récits de voyage et d’expériences professionnelles en
Inde et en Indonésie. Nous avons même joint un mini-lexique au cas où.
L’été peut arriver, ou nous irons à sa rencontre. Faites de beaux voyages et
prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.

Brigitta Javurek
Rédaction de l’Aide Suisse contre le Sida

P.-S. Hambourg fait toujours partie de mes dix destinations favorites.
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«Le VIH m’a donné un virus et
m’a pris ma confiance en moi.»
Voilà cinq ans que Christoph Philipp Klettermayer a été diagnostiqué séropositif en Inde. Il
se rappelle le moindre détail de ce 2 janvier 2014 à Mumbai. Depuis, beaucoup d’eau a coulé
sous les ponts du Gange. Après des années difficiles, Klettermayer a fini par apprivoiser sa
maladie. Il a repris son activité de photographe et il tient un blog. Et il est retourné en Inde
pour la première fois depuis son diagnostic.
A peine sorti de l’aéroport, je suis frappé de
plein fouet par le souffle moite de l’air tropical.
Le parfum putride de l’Inde, doux et entêtant,
me submerge à nouveau et déclenche un flot
d’émotions et de souvenirs. Je ressens une
grande joie et je ne peux m’empêcher de rire.
Je suis de retour. Enfin.
Ce rire m’accompagne à chacun de mes pas les
jours suivants. Je parcours les rues animées,
enthousiaste et émerveillé. Je peux enfin apprécier l’Inde dans toutes ses couleurs et toutes
ses formes. Je passe d’un chai shop au suivant,
je dévore de délicieux biryanis, masalas et dosas, je suis en admiration devant le teint jaune
de l’air chargé de poussière, les saris colorés,
les magasins décorés, la ville dessinée par la
mousson. Aussi exaspérants que puissent être
les klaxons incessants, personne ne peut se
soustraire à la cacophonie. J’absorbe par tous
les pores cette saturation indienne chaotique.
Il n’en a pas toujours été ainsi.

Comment tout a commencé
Il y a cinq ans, j’avais l’intention de travailler
sur un photoreportage, puis de prendre le train
pour me rendre dans le sud de l’Inde. Tranquille
et sans contrainte. En toute insouciance. Me
balader à travers un pays étranger, sac au dos,
sans but ni plan établi. Me laisser simplement
aller, d’une ville à l’autre, d’un village à l’autre
– comme je l’avais déjà fait après mes études.
Mais voilà, ça ne s’est jamais fait. Parce que
dans les jours suivant mon arrivée en Inde,
j’ai été confronté dans un ashram, par chance
et par hasard, au diagnostic de VIH. Non seulement mes plans se sont écroulés, mais toute
ma vie a basculé d’un moment à l’autre. Elle a
explosé en mille miettes. J’ai interrompu mon
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voyage et passé les plus longues nuits de ma
vie à attendre mon vol de retour.
«Ton test VIH a été contrôlé deux fois positif.»
Je n’oublierai jamais la malédiction de ces
mots. L’accent hollandais avec lequel cette
femme m’a révélé le diagnostic résonne
encore à mes oreilles. Je vois encore son
regard compatissant.
Au cours de ces longues nuits sans sommeil,
j’ai fait toutes les recherches possibles au sujet
du VIH. J’étais impuissant, seul et j’avais peur
de l’inconnu.
La peur panique d’avoir infecté quelqu’un
n’a pas tardé à se manifester. Dans un petit
cybercafé très bruyant, j’ai écrit des courriels et
téléphoné à des femmes que j’avais peut-être infectées. Soulagement ensuite d’apprendre que
ce n’était pas le cas. Mais aussi angoisse d’un
avenir incertain, peur de rentrer à la maison,
vers une vie que je ne voulais pas retrouver.
Une vie avec le VIH.
Au cours de ces nuits, une obscurité et une
peur paralysante se sont insinuées en moi et
allaient m’accompagner des années durant. La
seule pensée de partir à l’aventure s’est envolée
à des années-lumière pendant longtemps. Les
angoisses et les incertitudes qui ont accompagné mon diagnostic ont contaminé mon âme
et m’ont posé d’innombrables défis.

Pourquoi moi?
Aujourd’hui, cinq ans plus tard, assis sous
les pales du ventilateur de plafond et bercé
par leurs rotations hypnotiques, je regarde
par-dessus les toits de Mumbai et je trouve
enfin la réponse banale à la question: pourquoi

© Philipp Spiegel

a i-je tant redouté ce voyage? Parce que j’avais
peur, peur de ce qu’il allait déclencher en moi.
Peur des émotions qui allaient me submerger
et des confrontations auxquelles je devais
m’attendre. Et peur du stress de perdre mes
médicaments.
Le VIH m’a donné un virus et m’a pris ma
confiance en moi. Le VIH sème des doutes qui se
manifestent en toutes circonstances. N’importe
quelle décision, qu’elle soit professionnelle ou
privée, est remise en question, avec cette petite
voix dans ma tête qui me dit: «Tu as été assez
stupide pour attraper le VIH, pourquoi devraisje te faire confiance pour d’autres décisions?» Ce
n’est qu’avec un suivi psychologique que j’ai pu
affronter cette spirale sans fin et mes démons.
Il a fallu reconstruire ma confiance en moi et
apprendre à me pardonner pour le VIH.

Voyager sans logistique?
Pas question!
Une personne séropositive désireuse de voyager, qui plus est vers des destinations lointaines,
doit relever une foule de défis logistiques. Je
les ai tous soigneusement étudiés. Il reste plus
d’une dizaine de pays où l’entrée est toujours
refusée aux personnes séropositives. A part ça,
il y a une foule de restrictions d’entrée et de
discriminations vis-à-vis des personnes vivant
avec le VIH. En 2009 encore, les Etats-Unis
interdisaient l’importation de médicaments
antirétroviraux.

Par chance, l’Inde ne fait pas partie de ces pays.
Ici, je peux entrer sans problème. Mais l’Inde
a elle aussi sa «notice d’emballage», à savoir
un plan de vaccination, et pas des moindres.
Ceux qui sont déjà allés en Inde sont au courant
de toutes les horribles maladies qu’on peut y
attraper, mais savent aussi qu’on peut se protéger de bon nombre d’entre elles grâce à de
simples vaccins.
Pendant longtemps, je n’ai pas été conscient
que ma formule sanguine ne représentait aucun problème pour de nombreux vaccins. Je
suis séropositif depuis cinq ans, en traitement
depuis quatre ans et demi et au-dessous du
seuil de détection. Dans ces conditions, les
vaccins ne sont pas un problème. C’est compliqué si l’on n’est pas traité et que le système
immunitaire est déjà fragilisé. Typhus, choléra,
encéphalite japonaise, rage: je m’y suis soumis
patiemment, un vaccin après l’autre.

Vais-je mourir? Vais-je avoir mal?
Pourrai-je encore voyager? Avoir
des enfants? Comment vais-je le
dire à ma famille? A mes amis?
Que vont-ils penser? Vont-ils me
juger? Vais-je changer? Verra-t-on
sur moi que je suis séropositif?
Puis-je le cacher? Ai-je infecté
quelqu’un d’autre? Comment puisje le demander? Où diable ai-je
bien pu l’attraper? Pourquoi moi?

Mais avant tout, je dois toujours penser à mes
médicaments. Je veux planifier mon voyage
de façon à être de retour à la maison à temps
pour effectuer mon analyse de sang de routine et renouveler mon stock de médicaments
pour trois mois. Je veux garder ma réserve de
médicaments sur moi, dans mon bagage à main.
Une semaine avant le départ, je commence à
décaler la prise de mes médics: chaque jour
une demi-heure plus tôt, de manière à pouvoir
les prendre à l’heure habituelle quand je serai
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Peur d’une perte ou d’un vol
A chaque voyage, un risque existe que des
choses se perdent ou soient volées. Si autrefois
je pensais à mon passeport, à mon sac à dos
ou à mon portemonnaie, aujourd’hui je pense
à mes médics.
Dans les jours qui précèdent mon envol vers
l’Inde, des éléments du passé refont surface.
Des réflexions et des sentiments de ma vie
avant le VIH, des souvenirs des derniers jours
ou semaines où je croyais être séronégatif. Je
suis assailli de scènes oubliées depuis longtemps: «Et si…?», scènes du passé où je parle
avec des femmes, dans des soirées ou dans des
bars. En parallèle, je revois les semaines et les
mois qui ont suivi mon diagnostic. Une pensée
émerge de ce flot, pensée que je n’ai eue qu’un
court instant et que j’avais totalement oubliée
– et qui aujourd’hui me fait froid dans le dos.
L’envie d’infecter quelqu’un, juste pour ne pas
être le seul dans ce cas. Jamais je ne m’étais
senti aussi seul.
Tous ces souvenirs me semblent surgir
d’une vie oubliée depuis longtemps, comme
si je regardais des enregistrements vidéo de
ma jeunesse. D’un autre monde, avec d’autres
idées, d’autres sentiments, d’autres soucis. Malgré mes nombreuses tentatives pour m’immerger dans cette vie d’avant le VIH, je n’y arrive
pas. Et je suis soulagé. Heureusement, je ne
suis plus cet homme dans la vidéo – et je ne
peux plus voir à travers ses yeux, je ne peux
plus que l’observer de loin. «Quelle folie, me
dis-je et je secoue la tête. Heureusement, tout
ça, c’est du passé.»

Retour en Inde

© Philipp Spiegel

Je m’étais préparé mentalement à une dure
confrontation avec mon diagnostic, à la mélancolie, au deuil et au plongeon dans les souvenirs. Mais ce n’est pas ça du tout. Ce voyage
me libère du précédent. Il y a cinq ans, j’étais
angoissé et tétanisé face à un avenir incertain,
confronté à ma vie comme à ma mort. J’ai été
propulsé brutalement dans un voyage intérieur où je ne pouvais plus percevoir ce qui
m’entourait.
Aujourd’hui, je suis assis au même endroit
et j’observe le moment présent, tel qu’il se

dévoile à moi, et je pourrais pleurer de joie.
Je comprends maintenant que le diagnostic de
VIH a autrefois castré mes sens. Ce qui m’était
proscrit à cause de mon état de choc s’ouvre
maintenant à moi. J’absorbe en moi le tourbillon des couleurs et j’éprouve un sentiment
de liberté et de délivrance comme je n’en ai
jamais connu. Ma perception est plus intense,
mes sens sont plus aiguisés. J’ai surmonté ce
voyage au plus profond de moi-même. J’ai un
peu l’impression que c’est mon premier voyage
en Inde.

Gratitude
Si le VIH m’a privé de beaucoup de choses,
me confronter avec lui m’a apporté bien plus
en retour. Humilité, gratitude et une perception dont je n’aurais tout simplement pas été
capable auparavant. Et cela devait arriver en
Inde, c’est évident. Où d’autre ? Cela devait se
passer dans un pays où se côtoient le plus laid
et le plus beau. Un pays de contrastes radicaux
où l’on peut trouver le calme et la sérénité en
dépit du chaos et du vacarme assourdissant. Et
où la réincarnation est un mantra quotidien. Ici,
la phrase «Ma vie est plus belle avec le VIH »
prend véritablement tout son sens.
Je ne suis pas croyant. Mais le fait de penser
que je me sens renaître en cette année où, sans
traitement, je serais très probablement mort
du sida, est un symbole très fort.
Après avoir envoyé ce texte, je boucle mon
sac à dos et je me fonds dans la foule qui fourmille et se presse devant les stands colorés.
Devant les gens comateux qui dorment à même
le sol, les femmes élégantes en saris magnifiques, les cloches bruyantes d’un temple hindou, les vendeurs de noix de coco, les appels du
muezzin, les nuées de corbeaux qui croassent,
les chai wallahs, une vache sacrée, les magasins au parfum envoûtant, les flaques d’eaux
usées nauséabondes, les chiens errants et les
enfants des rues qui me font signe et qui rient
aux éclats.

© David Arnoldi

en Inde. Si je ne tenais pas compte du décalage,
je devrais les prendre tard le soir une fois sur
place.

Philipp Spiegel
Dans ma vie de photographe, je
m’appelle Christoph Philipp Klettermayer. Dans ma vie d’auteur
et d’artiste, je m’appelle Philipp
Spiegel – un pseudonyme que
j’utilise uniquement pour mes
travaux en relation avec le VIH et
qui me permet de prendre de la
distance.
www.philipp-spiegel.com
www.cklettermayer.com

Je ris en retour. Et la joie me fait mal. C’est
parti pour un nouveau chapitre. Il est temps de
créer de nouveaux souvenirs. Thank you, India.
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Le VIH en Indonésie
L’Indonésie est l’un des rares pays au monde où l’épidémie de VIH est toujours en expansion. Les
nouvelles infections affichent certes un léger recul, mais le nombre de décès liés au sida continue
d’augmenter. C’est surtout la peur de la discrimination qui pose problème. Mais que signifie vivre
avec le VIH en Indonésie? Qui plus est si l’on est gay ou que l’on gagne sa vie grâce au travail du
sexe? Récit des expériences d’un ethnologue suisse en lien avec la sexualité et le VIH en Indonésie.

Jusqu’il y a peu,
l’homosexualité n’était pour
ainsi dire pas évoquée dans le
débat public, mais depuis le
début de 2016, les politiciens,
les membres du gouvernement et les pouvoirs publics
multiplient les attaques à
l’encontre des LGBTIQ.

Tout petit déjà, lorsque je feuilletais l’atlas, la
diversité envoûtante de l’archipel indonésien
aux noms exotiques me faisait rêver et exerçait sur moi une fascination qui ne m’a jamais
quitté. Plus de 17 000 îles qui s’étendent sur
plus de 5000 kilomètres entre l’Asie et l’Australie, des deux côtés de l’équateur, de la pointe
nord de Sumatra à l’ouest jusqu’en NouvelleGuinée à l’est: l’Indonésie est le plus grand
Etat insulaire au monde, le quatrième par sa
population (plus de 260 millions d’habitants)
et la nation ayant la plus forte proportion de
musulmans au monde (env. 85 pour cent de la
population) e. Les quelque 6000 îles habitées
regroupent plus de 300 ethnies qui peuvent
afficher de grandes divergences au plan culturel, linguistique et religieux. L’Indonésie est un
pays dont la diversité culturelle, les contrastes
et l’incroyable beauté ont fasciné de tout temps
les commerçants, aventuriers et voyageurs.

Voyage en terres lointaines et
au cœur de moi-même

e Badan Pusat Statistik Indonesia (2019).
www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1274/
proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-20102035.html (29.5.2019)
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Au cours de mes premières longues vacances
durant mes études d’ethnologie, en été 2003,
je suis parti en Indonésie pour la première
fois, seul et sac au dos. Le voyage, ou plutôt
l’aventure en bateau, bus et train m’a conduit
de Sumatra à Bali, en passant par Java. C’est
durant ce voyage magnifique et très intense
que j’ai dit pour la première fois à quelqu’un
que j’étais homosexuel et que j’ai pris la décision que seule la franchise vis-à-vis de ma
propre sexualité me permettrait de mener une
vie épanouie et saine. Peu après mon retour en
Suisse, j’ai commencé à parler de mon homosexualité à ma famille et à mes amis les plus

proches. Les réactions ont été très positives, le
voile était levé sur un secret de longue date,
j’étais libéré d’un poids énorme. Mais revenons
à l’Indonésie.

Relations intimes et culture
touristique
Au cours de ce premier voyage, j’ai aussi été
confronté au fait que les touristes, autrement
dit les étrangers, sont pour beaucoup d’Indonésiens des partenaires potentiels très convoités.
Des jeunes, hommes et femmes, ont été nombreux à me parler de leurs relations passées,
actuelles ou souhaitées avec des partenaires
étrangers. La palette des constellations était
très large, allant d’une rencontre d’une nuit à
des romances de plusieurs jours ou semaines,
voire des relations longues et stables qui, dans
certains cas, aboutissaient au mariage et à la
migration dans le pays d’origine du partenaire.
J’ai décidé alors de consacrer mon mémoire
de licence aux expériences et aux pratiques
des femmes indonésiennes qui entretiennent
des relations, y compris sexuelles, avec des
hommes étrangers dans la région très touristique de Kuta. Je me suis demandé pourquoi
les Occidentaux sont attirants pour les femmes
interrogées et pourquoi elles les préfèrent aux
Indonésiens. Je voulais comprendre en quoi
leur préférence pour des hommes étrangers
était liée à leur parcours et à leurs conditions
de vie spécifiques et étudier les possibilités qui
s’offraient à elles grâce à ces relations transnationales. Pendant mes recherches sur le terrain,
j’ai eu des contacts réguliers avec une ONG du
nom de Yakeba (Bali Health Foundation), active
dans le domaine de la prévention du VIH et

© by August Prawira, Banner gestaltet by Angsamerah

des dépendances. J’ai décidé à ce moment-là de
revenir en Indonésie une fois mes études achevées pour faire un stage dans cette fondation.

La sexualité en Indonésie
L’ouverture économique et culturelle de l’Indonésie au cours des dernières décennies a
entraîné de profondes mutations dans presque
tous les domaines. Les normes et les valeurs
culturelles et religieuses sont de plus en plus
souvent remises en question face à l’émergence
d’idées, de pratiques et de modes de vie différents. Voilà qui a engendré un débat très
controversé au sujet de la sexualité, des rapports entre les genres et de la morale dans
l’Indonésie actuelle. L’Occident est associé à
l’idéologie du seks bebas (littéralement: sexe
libre) et présenté dans le débat public comme
une menace pour la société indonésienne, en
particulier pour les jeunes. r Les gros titres
sur les jeunes décadents qui s’adonnent à la
liberté sexuelle sur le modèle occidental et
les comptes rendus sur la déchéance morale
de la jeunesse occultent toutefois le fait que,
depuis le début des années 80, l’islam gagne
en importance en Indonésie. Cela se voit par
exemple dans la multitude d’ordonnances influencées par l’islam qui ont été introduites au
niveau des communes ou des districts au cours
des vingt dernières années. Ces ordonnances
visent avant tout à endiguer le «comportement
immoral». Il s’agit de combattre la prostitution,
la pornographie, l’homosexualité, l’usage des

drogues (de l’alcool en particulier), les jeux de
hasard, la corruption et la criminalité.  r Les
valeurs et convictions eu égard à la sexualité
sont étroitement liées, en Indonésie comme
ailleurs, aux valeurs et aux normes culturelles et religieuses dominantes. C’est ainsi
que tout acte sexuel en dehors d’un mariage
hétérosexuel cautionné est proscrit. On sent
même augmenter actuellement en Indonésie
la pression pour sanctionner à l’avenir de tels
actes «immoraux». Précisons qu’une certaine
hypocrisie règne en la matière, qui tolère les
transgressions sexuelles chez les hommes,
mais les juge inacceptables et les considère
comme des péchés de la part des femmes.

«Karena Kau Berarti» signifie en français
«Parce que tu es important» et c’est le
slogan d’une campagne d’Angsamerah
visant à encourager les HSH à se faire
dépister et à adopter une attitude responsable vis-à-vis de leur santé sexuelle.

Stigmatisation et discrimination
des groupes à risque
Hormis les femmes, ce sont avant tout les minorités sexuelles qui ont subi le conservatisme
croissant au cours de ces dernières années.
Jusqu’il y a peu, l’homosexualité n’était pour
ainsi dire pas évoquée dans le débat public,
mais depuis le début de 2016, les politiciens,
les membres du gouvernement et les pouvoirs
publics multiplient les attaques à l’encontre
des LGBTIQ sous des angles très divers: criminalisation et «guérison» de l’homosexualité,
censure des informations à contenu LGBTIQ et
interdiction des organisations qui défendent
les droits et la santé des LGBTIQ. Les rafles
arbitraires et illégales, effectuées par la police
ou par des islamistes militants, se multiplient

r Bennett, Linda Rae (2005) Women, Islam
and Modernity: Single women, sexuality and
reproductive health in contemporary Indonesia. Richmond: Routledge/Curzon.
t Robinson, Kathryn (2009) Gender, Islam
and Democracy in Indonesia. London and
New York: Routledge
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Felix Neuenschwander
Felix Neuenschwander est le nouveau responsable de la prévention
au sein de l’organisation de lutte
contre le sida des deux Bâle.
Il y dirige depuis février 2019
les programmes spécifiques aux
groupes cibles APiS (prévention
du sida dans le commerce du
sexe), Don Juan (clients de prostituées), GuM (santé et migration)
ainsi que Friends of Dorothy
(hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes). Il a
vécu auparavant pendant près
de huit ans en Indonésie où il a
travaillé dans le domaine du VIH
et de la santé sexuelle pour deux
organisations actives dans ce
secteur. En tant qu’ethnologue,
il s’intéresse avant tout aux
dimensions sociales et culturelles
de la sexualité, de la santé et de la
maladie.

u Human Rights Watch (2016) «These
Political Games Ruin Our Lives». Indonesia’s
LGBT Community Under Threat.
www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/
indonesia0816_web.pdf
i UNAIDS (2017) Country Factsheets:
Indonesia 2017. www.unaids.org/en/regionscountries/countries/indonesia (29.5.2019)

10

Swiss Aids News 2 | juillet 2019

également, lors de rencontres LGBTIQ ou de
manifestations privées. En soi, les rapports
entre personnes du même sexe ne sont pas
punissables en Indonésie, sauf dans la province d’Aceh à la pointe nord de l’île de Sumatra où le droit islamique a été introduit peu
à peu depuis 2002. La pression grandissante
exercée sur la communauté LGBTIQ de même
que la stigmatisation et la discrimination des
membres de cette communauté, mais aussi des
travailleuses du sexe, des personnes trans et
de celles qui vivent avec le VIH et le sida ont
des répercussions négatives sur les efforts de
prévention du VIH. u

Le VIH en Indonésie
A l’instar des relations entre les femmes indigènes et les hommes étrangers à Bali, la pandémie de VIH est aussi un produit de la mondialisation étant donné qu’elle est directement liée
à la mobilité et à l’interconnexion croissantes
des habitants de la planète. On ne peut que
spéculer sur la date exacte à laquelle le virus
est apparu pour la première fois en Indonésie,
mais c’était probablement au début des années
80. Le premier diagnostic de VIH y a été posé
en 1987, sur un touriste étranger séjournant à
Bali. Au cours de la décennie suivante, le virus
ne s’est propagé que lentement, passant pour
ainsi dire inaperçu et affectant en premier lieu
les gays ayant des rapports sexuels avec des
étrangers. Seuls quelques centaines de cas ont
été déclarés jusqu’au milieu des années 90. A
la même époque, l’épidémie faisait déjà rage
dans la Thaïlande toute proche. Le virus ne s’est
véritablement implanté en Indonésie que dans
la seconde moitié des années 90, au moment
de la crise économique et des turbulences politiques qui ont accompagné la fin de la dictature
de trente ans de Suharto. Le VIH s’est propagé
essentiellement parmi les consommateurs de
drogues par injection ainsi que les femmes
trans et leurs partenaires. Son aire géographique s’est également élargie, des cas étant
déclarés aux quatre coins de l’archipel. Durant
la première décennie du XXIe siècle, le nombre
de nouvelles infections a grimpé en flèche
au sein des groupes à risque classiques: les
hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes (HSH), les travailleuses et travailleurs
du sexe, les femmes trans et les consommateurs
de drogues par injection. Depuis le passage au
nouveau millénaire, la prévalence du VIH a

augmenté de façon spectaculaire chez les HSH
dans les centres urbains du pays, passant de
2,5 pour cent dans la capitale Jakarta en 2002
à 25,8 pour cent en 2015. Selon l’ONUSIDA,
l’Indonésie est, depuis près de quinze ans, un
pays avec une épidémie de VIH concentrée, ce
qui signifie que la prévalence du VIH est supérieure à 5 pour cent dans les groupes à risque
susmentionnés, mais inférieure à 1 pour cent
au sein de la population générale. La peur de la
stigmatisation constitue un problème majeur,
faisant qu’un grand nombre de membres des
groupes à risque et de personnes qui vivent
déjà avec le virus d’immunodéficience n’osent
pas ou plus solliciter les services de prévention
et de traitement. Cela se reflète également dans
les statistiques du VIH en Indonésie: le nombre
de nouvelles infections est certes légèrement
en recul ces dernières années, mais les décès
liés au sida ont augmenté de 69 pour cent
depuis 2010, passant à 39 000. Seuls 42 pour
cent des personnes séropositives estimées à
630 000 connaissaient leur statut en 2017 et
14 pour cent étaient sous traitement antirétroviral. i Il en résulte que l’Indonésie est loin
d’atteindre les objectifs 90-90-90 de l’ONUSIDA
pour 2020 – 90 pour cent des personnes séropositives connaissent leur statut, 90 pour cent
des personnes ayant un diagnostic de VIH sont
sous traitement antirétroviral et 90 pour cent
des personnes traitées ont une charge virale
indétectable.

Mon expérience avec le VIH
en Indonésie
Quelques mois après avoir achevé mes études
d’ethnologie, je suis retourné en Indonésie début 2011 pour faire un stage auprès de Yakeba
à Bali. Pendant huit mois, j’ai accompagné les
acteurs de la prévention lors de leurs interventions dans le milieu du sexe tarifé, aux points
de rencontre des HSH et sur les aires de drague,
sur les lieux d’injection de drogues ou encore
dans les hôpitaux et les institutions sociales.
La priorité de Yakeba va à la prévention sur
le terrain auprès de groupes cibles présentant
un risque accru d’infection par le VIH dans la
région de Denpasar. En parallèle, l’organisation offre un soutien global dans le domaine
psychosocial. Les collaborateurs de Yakeba se
rendent régulièrement dans des écoles et des
prisons pour parler des dangers de la consommation de drogues par voie intraveineuse et

du VIH. Yakeba dirige un programme complet
de réhabilitation pour les toxicodépendants,
avec distribution de méthadone encadrée par
un médecin et remise de matériel d’injection
stérile. Yakeba est également très engagée au
plan politique et lutte contre la discrimination, s’investissant en faveur des personnes
qui vivent avec le VIH et le sida ou qui sont
toxicodépendantes.

La peur de la stigmatisation constitue
un problème majeur, faisant qu’un
grand nombre de membres des groupes à risque et de personnes qui vivent
déjà avec le virus d’immunodéficience
n’osent pas ou plus solliciter les services de prévention et de traitement.
Cela se reflète également dans les
statistiques du VIH en Indonésie.
soutenus à l’échelon international et local dans
le but de lutter contre la propagation du VIH
et des IST grâce à la prévention, à la détection
précoce et au traitement adéquat et d’améliorer
la qualité de vie des personnes atteintes.
Le noyau de l’institution est constitué par
deux cliniques privées à Jakarta qui proposent
conseils, prévention, diagnostic et traitement

© by Angsamera

A la fin de mon stage à Bali, je suis allé travailler dans une organisation de santé privée
à Jakarta, l’institution Angsamerah (angsamerah.com). Celle-ci est active avant tout dans le
domaine de la santé sexuelle et reproductive
et vise à améliorer le système de santé indonésien, notamment en développant et en gérant
des modèles de clinique innovants, en faisant
de la prévention, en formant et en conseillant
le personnel de santé et en proposant des services publics de conseil en santé. La fondatrice
et directrice d’Angsamerah est la Dresse Nurlan
Silitonga, une doctoresse indonésienne charismatique et non conformiste ayant une longue
expérience dans le domaine du VIH, du sida
et de la santé sexuelle. J’ai passé là plus de six
ans en tant que chef de projets et de partenariats pour Angsamerah. Mon travail consistait
à diriger et à développer le département des
partenariats et à gérer une multitude de projets
en relation avec le VIH et le sida, les IST et
la santé sexuelle. Les cliniques d’Angsamerah
offrent des services médicaux et psychosociaux privés, anonymes et non discriminatoires
à quiconque, indépendamment de l’orientation
sexuelle, de l’identité de genre, de l’état civil,
de l’appartenance ethnique ou de la nationalité. Elles accordent une attention particulière
à la sphère privée des patients et à la durée
de la consultation avec un généraliste, un
spécialiste, un psychologue ou un psychiatre.
Les clients d’Angsamerah sont avant tout des
HSH de la classe moyenne ou fortunés, des
étrangers du monde entier et, de plus en plus,
des femmes indonésiennes. Angsamerah est
l’une des rares cliniques privées en Indonésie
qui garantissent la prise en charge globale et
le traitement des patients séropositifs. A fin
2018, près de 500 patients, dont une grande
majorité de HSH, se procuraient leurs antirétroviraux auprès d’Angsamerah. Grâce à cette
prise en charge globale, aimable et de qualité,

La Dresse Nurlan Silitonga est la fondatrice
charismatique d’Angsamerah. Elle est à la
fois médecin, entrepreneur et activiste et
elle lutte sans relâche pour une meilleure
qualité et davantage d’humanité dans le
système de santé indonésien.
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Angsamerah obtient de très bons résultats en
ce qui concerne la cascade de traitement du
VIH. Près de 90 pour cent des personnes nouvellement diagnostiquées commencent un traitement antirétroviral en l’espace de quelques
semaines, plus de 90 pour cent sont toujours
en traitement douze mois après et plus de
90 pour cent des patients traités ont une charge
virale indétectable – des résultats qui sont extraordinaires pour l’Indonésie. La Dresse Nurlan
Silitonga rêve de mettre sur pied davantage
encore de cliniques privées à Jakarta et dans

d’autres villes d’Indonésie, car le pays manque
encore cruellement d’offres de soins de qualité
et non discriminatoires en matière de santé
sexuelle et reproductive.
Liens importants:
Institution Angsamerah: angsamerah.com
Bali Health Foundation (Yakeba): yakeba.org

ANNONCE
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PÊLE-MÊLE
LIVRE

Peste & Choléra, de Patrick Deville
Alexandre Yersin, médecin suisse, chercheur, marin, agriculteur, géographe et collaborateur de Louis Pasteur, a identifié le bacille de la peste à Hong Kong en 1894 et mis
au point le premier vaccin contre la peste en Chine. Yersin est resté en Indochine et
s’est lancé là dans de nouvelles aventures scientifiques. Un récit de voyage et un roman
d’aventures plein d’empathie et de sagesse, comme l’a écrit un critique enthousiaste.
Editions du Seuil, Paris, 2012.

© Seuil, Paris

EXPOSITION

La Suisse ailleurs
La migration est tombée au rang de slogan politique qui peut facilement être détourné.
On passe volontiers sous silence le fait que le rêve d’émigrer, hier comme aujourd’hui,
est complexe. La Suisse était encore un pays d’émigration il y a de cela quelques générations et les Suisses et Suissesses ont été nombreux à s’expatrier par nécessité économique. Jusqu’à la Révolution française, ce sont essentiellement des mercenaires qui se
sont expatriés, suivis de missionnaires, de commerçants, de naturalistes et d’aventuriers.
L’exposition qui se tient au Forum de l’histoire suisse à Schwytz relate les histoires fascinantes d’émigrants suisses entre le XIXe et le XXIe siècle. Des objets remarquables, des
photos et des films révèlent des parcours de vie étonnants, ainsi celui du «Türken-Müller»
de Lucerne, qui a fait carrière à Istanbul comme directeur des Chemins de fer orientaux.
Et saviez-vous que la Confédération subventionnait l’émigration des sans-emploi au début
des années 30? L’exposition, complétée par toute une série de manifestations, se prête à
une visite en famille (enfants dès 10 ans), lors d’un congé pluvieux ou à l’occasion d’une
journée d’été torride, associée à une excursion en Suisse centrale.

© Musée des cultures de Bâle

La Suisse ailleurs. Forum de l’histoire suisse à Schwytz. Jusqu’au 29 septembre 2019.
Fermé le lundi. www.forumschwyz.ch
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Succomber à l’appel des
contrées lointaines
Envie d’aventure et de grand large? Avant de faire ses bagages, petit tour
d’horizon de ce à quoi il faut veiller si l’on voyage avec le VIH.

Esther Künzli, spécialiste en infectiologie à l’Institut Tropical et de

© KEYSTONE/SCIENCE PHOTO LIBRARY/GUSTOIMAGES

Santé Publique à Bâle

14

Swiss Aids News 2 | juillet 2019

On renonce volontiers à ce genre de choses
– et c’est en grande partie évitable. Mais les
voyageurs vivant avec le VIH sont-ils plus vulnérables? Esther Künzli, médecin à l’Institut
Tropical et de Santé Publique à Bâle, recommande d’évaluer le risque individuel dans
le cadre d’une consultation: «Une personne
séropositive sous traitement stable avec une
charge virale supprimée et un bon état immunitaire n’est pas plus exposée qu’un voyageur
séronégatif», déclare la spécialiste en infectiologie. Il faut veiller aux interactions entre les
médicaments pris au quotidien et ceux prévus
pour le voyage. Pour une personne sous traitement stable comme pour tout un chacun, cela
signifie, de manière générale, se préparer au
voyage comme il se doit et adopter sur place un
comportement adéquat, autrement dit, selon la
destination, respecter la fameuse règle: cuire,
peler, bouillir ou oublier, et éviter, par exemple,
de faire connaissance avec tous les animaux
susceptibles de transmettre la grippe sur un
marché exotique en Asie.
Il en va autrement si le traitement n’est pas
encore stable ou si le nombre de cellules immunitaires laisse à désirer. Dans ce cas, certains
vaccins préventifs ne sont pas recommandés
étant donné qu’ils contiennent des virus vivants, même s’ils sont atténués. C’est le cas notamment du vaccin contre la fièvre jaune sans
lequel non seulement on n’est pas protégé dans
les zones à risque, mais qui est obligatoire pour
certains pays. «Pour une consultation en médecine des voyages, il est très utile de connaître
son nombre de cellules CD4», explique Esther
Künzli. On peut ainsi déterminer quels vaccins sont possibles. La spécialiste précise qu’un
mauvais état immunitaire peut aussi augmenter le risque de mycoses ou entraîner de graves
complications d’affections bénignes, mais cela
arrive souvent lorsque l’on est en voyage et
les personnes dont les paramètres sanguins
© Marilyn Manser

«Une personne séropositive
sous traitement stable avec
une charge virale supprimée
et un bon état immunitaire
n’est pas plus exposée qu’un
voyageur séronégatif.»

«Le monde est la chose qui mérite le plus
d’être vue – va le voir», voilà le conseil que
donnait en substance il y a nonante ans le
journaliste et écrivain allemand francophile
Kurt Tucholsky. C’est une recommandation
que l’on aimerait faire aujourd’hui encore à
tous les casaniers. Mais il ne faut pas non plus
se lancer tête baissée dans l’aventure, juste
parce qu’il est devenu si facile de voyager de
nos jours. Qui a envie de rapporter à la maison un mauvais souvenir, du style amibes du
Transsibérien ou ver solitaire d’Amérique du
Sud? Ou la grippe tropicale parce que l’on a
été contaminé par le virus de la dengue via
un méchant moustique en faisant du surf au
Costa Rica. Ou encore la fièvre jaune qui se
déclare subitement après un safari au Kenya
parce qu’il a fallu qu’un moustique tout aussi
peu scrupuleux choisisse d’injecter dans vos
veines précisément cet agent infectieux.

MÉDECINE

ne sont pas bons et qui restent chez elles ne
sont pas non plus à l’abri.

Il est important de bien se préparer
Se préparer implique aussi que l’on réfléchisse à la prise des médicaments pendant
les vacances. Ainsi, est-il nécessaire d’adapter avant le départ le moment de la prise des
médicaments pour que l’on puisse reprendre le
rythme habituel une fois arrivé à destination?
Esther Künzli plaide en faveur d’une approche
pragmatique. Si l’on part pour six mois au Brésil avec un décalage horaire de cinq heures
par rapport à la Suisse, on peut, au cours des
cinq jours précédant le départ, décaler d’une

heure chaque jour la prise des médicaments
pour pouvoir ensuite continuer à les prendre
à l’heure habituelle. La prise ne devrait pas
être décalée de plus de deux heures par jour.
Au retour, c’est pareil: on décale la prise d’une
heure chaque jour sur cinq jours. «Mais si le
voyage ne dure que quelques jours, il faut se
demander s’il vaut vraiment la peine de décaler
l’heure de la prise», déclare la doctoresse.
Il y a un autre risque lié aux voyages, indépendamment de toute condition physique:
celui de perdre ses affaires. Un vol à l’astuce
ou une valise qui attend son propriétaire dans
le mauvais aéroport, et voilà qui plombe tout
de suite l’ambiance vacances. Comme de tels

Pharmacie de voyage
Dans les pharmacies de voyage des pèlerins ou de ceux qui faisaient des voyages
éducatifs, on trouvait toutes sortes de plantes, mais aussi de drôles de préparations
à base de lait maternel, de graisse humaine, de foie de loup ou de poil de lièvre. Des
charlatans réussissaient à vendre à prix d’or aux plus crédules un remède universel
infaillible: une poudre blanche provenant soi-disant de la corne broyée d’une licorne.
S’il s’agissait en réalité d’os ou de dents d’animaux pulvérisés, ce n’était au bout du
compte qu’une poudre calcaire inoffensive. En revanche, la pharmacie de voyage
pouvait devenir dangereuse si de l’arsenic ou du mercure la transformait en armoire
à poison.

© KEYSTONE/CHROMORANGE/Stolt

De nos jours, il convient d’adapter sa pharmacie de voyage à la destination. Hormis
les médicaments personnels, ceux qui sont indiqués dans le tableau ci-après se
révèlent souvent utiles. Une consultation auprès
d’un spécialiste permet d’établir s’il est nécessaire d’emporter aussi des médicaments contre
le paludisme, des comprimés pour la désinfection
de l’eau et de la poudre contenant du sucre et
des minéraux au cas où l’on perdrait beaucoup de
liquide.
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Troubles

Remède

Fièvre, douleurs

paracétamol

Vomissements, nausées

métoclopramide

Piqûres d’insectes, allergies

Feniallerg, antihistaminique

Petites blessures

désinfectant, sparadrap, pince à épiler

Prévention

Remède

Protection solaire

crème solaire facteur > 25

Protection contre les insectes

spray anti-moustiques

Infections sexuellement transmissibles

les préservatifs protègent bien du VIH (ne protègent
que partiellement des IST)

aléas sont fréquents, il vaut mieux répartir
ses médicaments personnels dans plusieurs
bagages, si possible aussi dans son bagage à
main, et en emporter une quantité plus grande
que nécessaire. Esther Künzli ajoute qu’il est
bon d’avoir, dans sa pharmacie de voyage, un
mot de son médecin attestant que les médicaments sont destinés à l’usage personnel – afin
de ne pas être suspecté de vouloir faire du
trafic de médicaments sur le lieu de vacances.
Si les médicaments viennent malgré tout à
manquer sur place, un envoi depuis la maison est déconseillé. Esther Künzli explique:
«Ces petits colis restent trop souvent bloqués
à la frontière.» On ne peut pas non plus partir du principe que la préparation habituelle
est disponible dans tous les pays. Il se peut
qu’il faille se rabattre dans l’urgence sur un
autre médicament. Mais cela ne doit se faire
que d’entente avec le médecin traitant. Il peut

même arriver qu’il n’y ait pas d’antirétroviraux
disponibles dans certains pays ou certaines
régions reculées ou qu’ils ne soient délivrés
que dans le cadre de programmes nationaux.
«Je ne me fierais pas à ce que les médicaments
soient disponibles sur place comme ils le sont
en Suisse, déclare la doctoresse. Mieux vaut
prendre ses précautions.»
Une bonne préparation fait que l’on a moins
à se préoccuper de la réussite du voyage. C’est
ainsi que Kurt Tucholsky conclut ses recommandations de voyage avec ce conseil avisé:
«Détends-toi. Lâche la bride. Flâne à travers
le monde. Il est si beau: donne-toi à lui et il se
donnera à toi.»
six

«Je ne me fierais pas à ce que
les médicaments soient disponibles sur place comme ils
le sont en Suisse. Mieux vaut
prendre ses précautions.»

www.safetravel.ch
wwww.swisstph.ch

Méchants moustiques

© iStockphoto/abadonian

Les moustiques qui transmettent la malaria (dite
aussi paludisme) se trouvent dans de nombreuses
zones tropicales et subtropicales très prisées des
vacanciers. Il est possible qu’une personne contaminée par le parasite suite à une piqûre de moustique
ne présente qu’à son retour les différentes formes
d’évolution de la maladie, qui peut aller jusqu’au coma
mortel. Par conséquent, il convient pour tous les voyageurs de prévenir une infection. Il faut commencer par évaluer le plus précisément possible le degré de risque
associé à la destination. Ce risque peut varier fortement dans un même pays suivant
la saison et la région. Ainsi, une personne qui prévoit un safari dans le parc national
Kruger en Afrique du Sud s’expose à un risque majeur aux alentours du Nouvel An,
alors que ce risque est minime à modéré en juillet. On peut se protéger des moustiques à l’aide de sprays répulsifs conçus pour les régions tropicales, de moustiquaires et de vêtements adéquats.
Un traitement préventif à l’aide d’un médicament est toutefois recommandé pour de
nombreuses destinations. Il vaut mieux se faire conseiller par un spécialiste en ce
qui concerne la prise. En effet, les médicaments contre la malaria peuvent avoir un
effet négatif sur le traitement contre le VIH – notamment avec l’inhibiteur de protéase indinavir – et inversement. Si le premier choix de médicament prophylactique
n’est pas conciliable avec le traitement personnel contre le VIH, les spécialistes de
la médecine des voyages peuvent recommander un autre antipaludique. Le site suivant de l’Université de Liverpool donne un premier aperçu des interactions entre le
traitement antirétroviral et d’autres médicaments, y compris indépendamment
de tout voyage:
https://www.hiv-druginteractions.org/checker
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Mini-lexique

…

Est-ce que le médecin parle le français?
Spricht der Arzt / die Ärztin Französisch?
Does the doctor speak French?
Il medico / la medica parla francese?

J’ai besoin de ce médicament.
Ich brauche dieses Medikament.
I need this medication.
Mi serve questa medicina.

Où est la pharmacie la plus proche?
Wo ist die nächste Apotheke?
Where is the nearest chemist?
Dov’è la farmacia piú vicina?

les préservatifs
Kondome
condoms
i preservativi

la fièvre
Fieber
fever
la febbre

?

Je suis séropositif / séropositive.
Ich bin HIV-positiv.
I am HIV-positive.
Sono un / una paziente HIV-positivo / a.

?
l’ordonnance
Rezept
the prescription
la ricetta medica

les effets secondaires
Nebenwirkungen
side effects
gli effetti colatterali

……

Pourriez-vous me donner une quittance pour mon
assurance, s’il vous plaît?
Geben Sie mir eine Quittung für meine Versicherung?
Could you give me a receipt for my health insurance?
Mi dia una ricevuta per l’assicurazione?

l’inflammation
die Entzündung
inflammation
l’infiammazione

Mon assurance couvre les frais de rapatriement.
Ich habe eine Versicherung für den Rücktransport.
I’m insured for repatriation expenses.
Sono assicurato / a per il trasporto di ritorno.
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DROIT

Voyager avec le VIH:
aspects juridiques
Parmi les quelque 195 pays de la planète, un grand nombre connaissait jusqu’il y a peu des restric
tions d’entrée et/ou de séjour pour les personnes séropositives. Ils s’imaginaient – et certains le
croient encore – pouvoir stopper ainsi la propagation du virus. De telles restrictions sont discrimi
natoires et ne sont pas défendables d’un point de vue économique, sachant notamment qu’elles
entravent la mobilité professionnelle. Quoi qu’il en soit, la situation s’est améliorée ces dernières
années grâce au lobbying acharné de la part des organisations de lutte contre le VIH et de l’ONUSIDA:
à ce jour, 142 pays, dont la Suisse depuis toujours, n’ont plus aucune restriction d’entrée ou de séjour
spécifique au VIH.

Pays avec des restrictions d’entrée
et de séjour spécifiques au VIH

Parmi les quelque 195 pays
de la planète, un grand nombre connaissait jusqu’il y a
peu des restrictions d’entrée
et/ou de séjour pour les
personnes séropositives. Ils
s’imaginaient – et certains le
croient encore – pouvoir stopper ainsi la propagation
du virus

Les informations ci-après sont fournies sans
garantie étant donné que les dispositions
peuvent changer rapidement. Il est recommandé dans tous les cas de consulter l’excellent site
www.hivtravel.org. S’il n’y a aucune indication
concernant le pays en question, il est possible
de prendre contact (le cas échéant, de manière
anonyme) avec son ambassade.

Europe
Il n’y a aucune restriction en Europe occidentale
et centrale s’agissant de l’entrée ou de courts
séjours. La Russie exige un statut séronégatif
pour les séjours de plus de trois mois, comme
elle le fait des étudiants et des personnes au
bénéfice d’un visa de travail ou à entrées multiples. La Pologne prévoit un test obligatoire
de dépistage du VIH pour les séjours de plus
de 90 jours. La Hongrie exige un traitement
contre le VIH pour les séjours de longue durée
et l’établissement sur place.
Asie
L’Azerbaïdjan et le Kirghizistan émettent des
restrictions pour les séjours de courte et de
longue durée, le Kazakhstan pour les séjours
de longue durée (plus de 90 jours). Comme les
indications pour ces pays sont contradictoires,
il est conseillé de prendre contact avec leurs
ambassades au moment de planifier un voyage.
Bien que la Chine ait levé les restrictions d’entrée pour les séjours de courte durée, il est
néanmoins recommandé de ne pas indiquer le

statut VIH sur le formulaire de demande de visa
et d’être globalement réticent lorsqu’il s’agit
de communiquer ce statut. La Corée du Nord
expulse du pays les personnes séropositives.

Amérique
Il n’y a plus de restrictions d’entrée en Amérique du Nord. Il est toutefois obligatoire de se
soumettre à un test de dépistage du VIH pour
séjourner plus de six mois au Canada. En cas de
résultat positif, il faut une attestation certifiant
que l’on ne sera pas à la charge du système de
santé canadien; actuellement, le plafond est
fixé à quelque 20 000 dollars canadiens.
L’Amérique latine ne connaît pas de restrictions pour les personnes séropositives en ce
qui concerne l’entrée et les séjours de courte
durée. Le Honduras, le Nicaragua et le Paraguay émettent toutefois des restrictions pour
les séjours de longue durée: une personne séropositive ne reçoit pas d’autorisation de séjour.
Les informations sont contradictoires pour le
Suriname ; il est conseillé ici de prendre contact
avec l’ambassade avant le voyage.
Les Antilles ne connaissent aucune restriction pour l’entrée et les séjours de courte durée.
Cuba et la République dominicaine émettent
des restrictions pour les séjours de longue
durée. A Aruba, dans les îles Caïmans, à SaintKitts-et-Nevis de même qu’à Saint-Vincent-etles-Grenadines, des restrictions pour les séjours
de longue durée sont possibles; il est conseillé
de se renseigner avant le départ. Aucune
information n’est disponible concernant les
Bermudes.
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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
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Afrique et Moyen-Orient
De nombreux pays d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient sont extrêmement restrictifs.
L’Irak, la Jordanie, les Emirats arabes unis et
le Yémen interdisent l’entrée aux personnes
séropositives et les expulsent. Le Bahreïn,
l’Egypte, le Koweït, le Liban, Oman, le Qatar,
l’Arabie saoudite et la Syrie prévoient la possibilité d’expulsion, tant pour les séjours de
courte que de longue durée. Israël et la Tunisie
émettent aussi certaines restrictions pour les
séjours de longue durée. Ainsi, il faut un test
de dépistage du VIH en Israël pour obtenir un
permis de travail.
En Afrique subsaharienne, seule la Guinée équatoriale connaît des restrictions pour
l’entrée et les séjours de courte durée : en
présence d’un résultat de test positif, l’entrée
peut être refusée ou il peut y avoir expulsion
pour les séjours de courte ou longue durée. L’Ile
Maurice, les Seychelles et le Soudan prévoient
également des restrictions pour les séjours de
longue durée. Les données sont contradictoires
pour l’Angola, l’Erythrée et le Nigeria. Aucune
information n’est disponible pour São Tomé et
Príncipe.

Comment faire franchir la frontière
aux médicaments?
Si l’on se rend dans un pays qui n’a pas de
restrictions d’entrée, il est préférable d’emporter ses médicaments contre le VIH dans son

bagage à main, puisqu’il peut arriver que le
bagage en soute atterrisse à une autre destination. De plus, si le séjour dure un certain
temps, il est recommandé de vérifier la législation douanière de la destination en question
en matière d’importation de médicaments. Il
vaut la peine d’emporter aussi une attestation
en anglais de votre médecin précisant que vous
devez prendre ces médicaments régulièrement
et qu’ils sont destinés à votre propre usage.
Un formulaire type se trouve dans notre guide
juridique du VIH que vous pouvez télécharger
sur https://shop.aids.ch.
Si l’on se rend dans un pays qui a des restrictions d’entrée spécifiques au VIH, les médicaments devraient être transférés dans un
récipient neutre ou le flacon d’un médicament
non soumis à ordonnance. Il faut impérativement emporter aussi une attestation médicale
précisant que l’on est absolument dépendant
de ce médicament. Il convient d’indiquer une
autre raison médicale que le VIH, par exemple
l’hypertension. Compte tenu du renforcement
des contrôles de sécurité ces dernières années
dans les aéroports, les bagages à main sont davantage fouillés, d’où le risque que les médicaments que l’on emporte soient découverts.
Mais si on les met dans le bagage en soute, on
risque de les perdre ou de devoir attendre leur
arrivée pendant un certain temps. Par conséquent, il faudrait en emporter au moins une
petite quantité dans le bagage à main.
cs
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A ce jour, 142 pays, dont
la Suisse depuis toujours,
n’ont plus aucune restriction
d’entrée ou de séjour spécifique au VIH.

Australie et Océanie
Il n’y a en Australie et en Océanie aucune restriction spécifique au VIH pour l’entrée et les
courts séjours, à l’exception des îles Salomon
et des îles Marshall. Les îles Salomon peuvent
refuser l’entrée à cause du VIH, les îles Marshall
exigent un test de dépistage du VIH pour les
séjours touristiques de plus de 30 jours. Les
personnes souhaitant s’établir à long terme en
Australie et âgées de plus de 15 ans doivent
impérativement se soumettre à un dépistage du
VIH. L’autorisation de séjour n’est délivrée que
si l’infection par le VIH ou une autre maladie
ne viennent pas peser sur le système de santé
australien. Les îles Marshall, la PapouasieNouvelle-Guinée, les Samoa et les îles Salomon
émettent des restrictions pour les séjours de
longue durée. Les conditions ne sont pas claires
pour la Micronésie et pour Tonga, et l’on ne
dispose d’aucune information pour les Kiribati.

✁

Aide-mémoire concernant le VIH et les voyages
Restrictions d’entrée:
Rendez-vous sur le site www.hivtravel.org avant de réserver un voyage. Vous y trouvez pour
chaque pays les formalités d’entrée en lien avec le VIH.
Si le site ne fournit pas de renseignements clairs, adressez-vous à l’ambassade du pays de
destination ou à la représentation suisse sur place. Vous pouvez aussi le faire de manière
anonyme.
La plupart des pays qui émettent des restrictions d’entrée spécifiques au VIH les prévoient
pour les séjours d’une certaine durée ou pour l’établissement dans le pays même.
Vous trouvez sur www.dfae.admin.ch des conseils aux voyageurs qui s’avèrent très utiles et
une liste des représentations suisses à l’étranger ainsi que des représentations étrangères en
Suisse. La helpline DFAE +41 (0) 800 24 7 365 répond vingt-quatre heures sur vingt-quatre et
sept jours sur sept aux questions relatives à des prestations consulaires, etc. Depuis l’étranger, composez le +41 58 465 33 33.

Importation à l’étranger de médicaments destinés
à l’usage personnel:
Avant de vous rendre dans un pays en dehors de l’UE/AELE ou pour un long séjour dans
un Etat de l’UE/AELE, il vous faut vérifier la législation douanière spécifique au pays de
destination en matière d’importation de médicaments, de préférence via les ambassades ou
consulats (répertoriés sur www.dfae.admin.ch).
Avant de planifier un long voyage à l’étranger, parlez-en à votre médecin, surtout si vous
avez récemment commencé un traitement ou changé de traitement ou si vous vous rendez
dans d’autres fuseaux horaires.
Emportez toujours une réserve suffisante de médicaments contre le VIH – on ne sait jamais
ce qui peut arriver.
Importation de médicaments dans des pays sans restrictions d’entrée:
• Emportez vos médicaments dans votre bagage à main. Vous vous assurez ainsi qu’ils arriveront à destination en toute sécurité.
• Si vous vous rendez dans un pays en dehors de l’UE/AELE, faites établir une attestation
précisant que vous devez prendre ces médicaments régulièrement et qu’ils sont destinés
à votre usage personnel. L’attestation devrait aussi mentionner les substances actives. Il
est recommandé de faire de même en cas de séjour de longue durée dans des Etats de
l’UE/AELE.

✁

Importation de médicaments dans des pays avec des restrictions d’entrée (stratégie possible):
• Mettez vos médicaments contre le VIH dans le flacon d’un médicament qui n’est pas soumis à ordonnance (le cas échéant, demandez à votre pharmacien de sceller le récipient)
et emportez une attestation en anglais de votre médecin précisant que vous avez impérativement besoin de ces médicaments. Indiquez un autre motif à la place du VIH, p. ex.
hypertension, problèmes cardiaques, etc.
• Pesez le pour et le contre: si vous mettez le médicament dans votre bagage à main, vous
avez la certitude qu’il arrivera à destination; mais il peut être plus facilement découvert.
• Vous trouvez sur www.aidsmap.com/e-atlas des centres de traitement du VIH et des organisations de lutte contre le VIH sur place au cas où vous seriez à court de médicaments
à l’étranger.
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Malade à l’étranger
Dans un Etat de l’UE/AELE:
La carte d’assurance de votre caisse-maladie est aussi valable dans les Etats de l’UE/AELE.
Consultez le site www.kvg.org avant votre départ (Particuliers -> Séjour au sein de l’UE/
AELE). Vous y découvrirez si certains coûts sont à votre charge en cas de prestations dans
votre pays de destination.
Si vous avez oublié votre carte d’assurance à la maison: demandez un certificat provisoire
de remplacement à votre caisse-maladie par téléphone ou par courriel.
Conservez toujours d’éventuelles factures ou quittances.

Dans un Etat en dehors de l’UE/AELE:
La caisse-maladie suisse prend en charge au maximum le double des frais qui vous seraient
remboursés en Suisse pour des prestations similaires.
En règle générale, vous devez régler les frais directement sur place et ne pouvez en demander le remboursement qu’après votre retour en Suisse.
Etudiez la possibilité de conclure une assurance voyage si vous vous rendez dans des pays
chers (p. ex. le Japon, les Etats-Unis, l’Australie). Attention: les maladies préexistantes sont
exclues de l’obligation d’allouer des prestations!
Conservez toutes les quittances.

En cas de congé non payé:
En cas de congé non payé dépassant 30 jours: prolongez l’assurance pour les accidents non
professionnels auprès de votre employeur (jusqu’à 180 jours). Prolongez à titre facultatif la
couverture invalidité et décès de votre caisse de pension.
Consultez les conditions générales d’assurance de votre assurance d’indemnités journalières. En règle générale, la couverture est suspendue en cas de congé non payé. Etudiez la
possibilité de passer dans l’assurance individuelle d’indemnités journalières pour la période
en question (c’est généralement possible sans réserve).
Contrôlez sur vos fiches de salaire si vous avez atteint la cotisation AVS/AI minimale
(2019: CHF 482.–). Ou renseignez-vous à votre retour auprès de la caisse de compensation.
Si ce n’est pas le cas, versez la différence.

Liens:
www.safetravel.ch propose de précieuses informations en lien avec la médecine des
voyages, p. ex. pharmacie de voyage, urgences médicales à l’étranger, etc.

Vous pouvez accéder à une consultation médicale en ligne sur https://www.medgate.ch.
Si votre caisse-maladie est affiliée à Medgate (voir sous «Nos partenaires»), cette prestation
ne vous coûte rien.

✁
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DROIT: NOUS RÉPONDONS À VOS QUESTIONS

Malade à l’étranger: qui paie?

Q UE STION

© Marilyn Manser

Question de Madame S. T.
Je prévois un voyage de longue durée et j’aimerais savoir
comment je suis assurée si j’ai des ennuis de santé à l’étranger. Mon assurance-maladie suisse prend-elle les frais en
charge?

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

RÉ PONSE

Caroline Suter, Dr en droit
Toute personne assurée en Suisse contre la maladie reçoit une
carte d’assurance qui donne droit à des prestations médicalement nécessaires et imprévues dans les Etats de l’UE/AELE.
Les frais sont généralement pris en charge par l’assureur du
pays de destination, qui demandera ensuite leur remboursement auprès de l’assurance-maladie suisse. La participation aux
coûts (quote-part) n’est pas basée sur l’assurance-maladie d’ici,
mais dépend des dispositions du pays de destination et doit, en
règle générale, être payée sur place. En revanche, la quote-part
en Suisse est supprimée. La participation aux coûts payée à
l’étranger n’est pas non plus imputée sur la franchise et la quotepart en Suisse. Vous pouvez voir sur www.kvg.org, à la rubrique
«Particuliers – Séjour au sein de l’UE/AELE», à combien s’élève
la participation aux coûts dans les différents pays.
Lors de voyages en dehors de l’UE/AELE, l’assurance-maladie
suisse prend en charge, en cas de traitements d’urgence, au
maximum le double du montant qui serait remboursé en Suisse
pour un traitement analogue. Les frais de guérison peuvent être
nettement plus élevés qu’en Suisse suivant les pays: c’est le
cas notamment aux Etats-Unis, en Australie, au Canada et au
Japon. Une assurance voyage peut se révéler utile si l’on se rend
dans ces pays. Comme il s’agit d’une assurance privée, les frais

de traitement pour les maladies préexistantes – par exemple
en rapport avec le VIH – ne sont toutefois pas pris en charge.
En règle générale, les frais de traitement doivent être réglés sur
place et sont remboursés par l’assurance-maladie après le retour
en Suisse.
Si vous prévoyez un séjour de longue durée à l’étranger (un an
et plus), vous devriez essayer de négocier avec votre assurance
votre maintien dans l’assurance en question. Cette option est
exclue en cas d’expatriation. Si vous avez une assurance complémentaire, il vous faudrait la suspendre, pour autant que cette
option soit prévue dans les Conditions générales d’assurance. De
nombreuses assurances complémentaires offrent cette possibilité, pour une durée allant souvent jusqu’à cinq ans. L’assurance
serait alors suspendue jusqu’à votre retour en Suisse. Dans ce
cas, vous ne bénéficieriez pas de votre assurance complémentaire pendant votre séjour à l’étranger, mais vous pourriez la
réactiver en conservant les mêmes conditions à votre retour
en Suisse. C’est essentiel, puisqu’il n’est sinon pas possible de
conclure une assurance complémentaire avec un diagnostic de
VIH. 
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