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EDITORIAL
Nous vous adressons, juste pour l'arrivée du printemps, notre nouvelle
newsletter POSITIF, à présent illustrée par Matthias Bitterlin. D'autres
illustrations de Matti sont publiées sur notre site Internet. Ancien danseur
professionnel, il dessine également depuis l'enfance. En tant que
séropositif, il thématise, à travers ses personnages, les multiples
stigmatisations rencontrées sur scène et en société.
Nos sujets traitent de la formation aux soins spécifiques pour les personnes
atteintes du VIH, de l'autorisation enfin accordée aux gays de donner leur
sang et d'une étude qui sera prochainement initiée avec un réducteur de
cholestérol.
Sans oublier le sujet récurrent et omniprésent qu'est pour nous l'hépatite C.
Nous ne pouvons que nous sentir concernés par les nouvelles de ces
patients qui se voient refuser un traitement, sans raison légitime et à
l'encontre de la loi.
Le rapport de la CROI vous sera quant à lui communiqué après Pâques.
Avec nos meilleurs messages,
L'équipe rédactionnelle POSITIF
P.S. Nous nous réjouissons de tous les retours éventuels. Nos coordonnées figurent sur notre
site Web www.positivrat.ch. Tout effet secondaire d'un traitement anti-VIH doit être signalé au
médecin, à la pharmacie, à Swissmedic ou directement au fabricant du produit. Nous
t'attendons sur www.facebook.com/positivrat.

Droit et Société

Soigner les personnes agées

atteintes du VIH
La majorité des personnes
atteintes du VIH ont aujourd'hui
une bonne qualité de vie et leur
espérance de vie est quasiment
la même que celle de la
population générale, grâce à
des traitements de plus en plus
efficaces. Cette évolution
positive qu'est l'allongement de
vie des personnes séropositives
s'accompagne toutefois de
nouveaux défis.

lire la suite…

Médecine

Evolocumab: un nouvel hypolipémiant testé sur des patients
séropositifs suisses
Beaucoup de patients séropositifs présentent d'un taux de cholestérol
élevé qui impacte le foie. Il s'agit pour partie d'un effet secondaire du
traitement anti-VIH, pour partie d'une conséquence du VIH lui-même; ou
pour d'autres sujets, il est simplement lié au vieillissement ou à un mode
de vie malsain. Il entraîne un risque plus important de maladies
cardiovasculaires.

lire la suite…

Vues - Positions

Swissmedic : Donneurs gays
bienvenus – après 12 mois
d'abstinence sexuelle !

Voilà une éternité que dure la
controverse concernant les
gays, interdits depuis trente ans
de dons du sang. Swissmedic,
l'instance responsable, bouge
enfin et autorise les dons du
sang à Transfusion CRS
Suisse. La condition posée par
Swissmedic pourrait cependant
émaner du Vatican, car
l'autorisation ne vaut qu'après
12 mois d'abstinence sexuelle !

lire la suite…

Droit et Société

Calvaire des traitements de l'hépatite C: Atupri refuse à tout prix de
payer!
Le patient attend un traitement depuis mai 2016, date à laquelle son
médecin a fait une demande de garantie de prise en charge à la caisse
maladie Atupri. Diagnostic: hépatite C chronique avec lésions hépatiques,
stade F4. Cela correspond à une cirrhose du foie. Le patient remplit donc
toutes les conditions exigées par l'OFSP pour le droit au traitement.

lire la suite…

Droit et Société

Comment importer à bas prix les médicaments contre l'hépatite C
depuis l'Inde?
Les nouveaux AAD (antiviraux à action directe) contre l'hépatite C sont une
bénédiction pour les personnes concernées, si on obtient l'autorisation

nécessaire. La situation concernant la limitatio n'est ni tenable, ni digne de
notre système de santé publique. Comment se peut-il qu'une personne se
trouvant dans l'obligation de prendre un médicament manifestement
efficace, ne puisse obtenir sa prescription, resp. sa prise en charge? Les
personnes concernées ont maintenant l'alternative pragmatique de se
procurer légalement le médicament en Inde. Une possibilité qui s'offre à
ceux à qui la prise en charge a été refusée alors qu'ils remplissent les
critères comme à ceux qui ne les remplissent pas (encore).

lire la suite…

Droit et Société

En finir avec la stigmatisation
du VIH avec #undetectable
Pour nous séropositifs, la
Déclaration suisse est sans
aucun doute le principal
message de ces dix dernières
années. Le fait que nous ne
transmettions plus le VIH à
condition d'être sous traitement
efficace est une réalité qui n'a
de loin pas encore été comprise
partout. L'Aide Suisse contre le
Sida (ASS) veut changer les
choses et a déjà franchi un
premier pas avec la campagne
#undetectable.

lire la suite…
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