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EDITORIAL
Lors de la conférence scientifique de la Société internationale sur le SIDA
(IAS) à Paris, le grand sujet était la prophylaxie pré-exposition - PrEP. La
campagne U=U a fait grand bruit. U=U, pour Undetectable=Untransmittable.
9 ans après le Swiss Statement et plusieurs études randomisées, on ne
pourra jamais assez dire et redire qu'il n'y a pas de relation sexuelle plus
sûre qu'avec une personne traitée avec succès contre le VIH. Le Conseil
Positif Suisse signe la campagne Prévention Accès et se charge d'en faire
parler à travers toute la Suisse.
Nous vous retrouverons après la Conférence européenne sur le SIDA à
Milan, début novembre 2017.
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.

Médecine

9e Conférence IAS à Paris, du 23 au 26 juillet 2017 – Bref compterendu
Un grand thème: la PrEP, une surprise: la guérison d'un enfant séropositif
en Afrique du Sud, quelques nouveautés en termes de traitement et de
l'évolution de la question du «Undetectable».

lire la suite…

Médecine

Nouvelles données de l'étude
suisse de cohorte VIH - il
existe un lien entre altération
des fonctions cognitives liées
au VIH et adhésion
insuffisante au traitement
Déficits d'attention, allongement
du temps nécessaire à assimiler
les informations, dégradation
des compétences linguistiques,
pertes de mémoire. Nombre de
symptômes surviennent
généralement avec l'âge. Chez
certains patients porteurs du
VIH, ces effets apparaissent
particulièrement tôt.

lire la suite…

Droit et Société

Femmes vivant avec le VIH: Nouvelles directives OMS 2017
Les prestations de santé qui, par principe, se basent sur l'égalité des sexes
et les droits de l'homme et prennent en compte les besoins spécifiques aux
femmes en matière de santé sexuelle et de reproduction, peuvent influer
positivement sur la qualité de vie des femmes. Pour le garantir, l'OMS a
publié, en collaboration avec UNAIDS et d'autres institutions des Nations
Unies, de nouvelles directives sur la santé sexuelle des femmes qui vivent
avec le VIH.

lire la suite…

Divers

Traitement de l'hépatite C: Epclusa autorisé pour tous les génotypes

Depuis le 1er juillet 2017, Epclusa, le médicament anti-hépatite C de Gilead,
est pris en charge pour tous les génotypes.

lire la suite…

Divers

Evolocumab: Remboursé, mais avec des restrictions
Nous vous présentions en avril un nouvel hypolipémiant, Evolocumab
(Repatha), testé dans le cadre d'une étude au sein des centres de l'Etude
suisse de cohorte VIH de Genève, Lugano et Zurich, sur des patients
porteurs du VIH. La substance est à présent prise en charge par
l'assurance de base. Les restrictions sont, en l'occurrence, importantes et
seuls de rares patients vont pouvoir en bénéficier.

lire la suite…

Divers

Swiss Personalised Health Network: Séance d'information le lundi
28.8.2017
Le lundi 28. août 2017, une séance d'information du Swiss Personalised
Health Network aura lieu de 13:30 à 19:00h à l'Hôpital de l'île à Berne.

lire la suite…

Divers

Premier Forum de patients
d'EUPATI Suisse sur le thème
«Information pour patients»
Vendredi 27 octobre 2017,
EUPATI Suisse organise pour la
première fois le «Swiss Patient

Forum». Il se déroulera à Olten
et s'adresse avant tout aux
«avocats patients».

lire la suite…

Divers

Recherche de nouveaux membres
Le Conseil Positif est à la recherche de membres actifs supplémentaires,
afin de pouvoir poursuivre la mission d'information qui est la sienne. La
majorité de nos membres vivent eux-mêmes avec le VIH ou l'hépatite ou
sont étroitement liés au sujet d'une quelconque façon. L'apport d'un savoirfaire par de nouveaux membres nous est primordial, que ce soit en
journalisme, en droit des assurances, en gestion de projet, politique,
médecine et/ou dans le secteur de la santé. Nous nous réjouissons
d’avance de recevoir votre renfort!

lire la suite…

Divers

Le Conseil Positif suisse a besoin de ton soutien!
Depuis 2010, le Conseil Positif s'engage pour les personnes séropositives
et/ou souffrant de l'hépatite. La publication régulière de notre Newsletter est
gratuite. Nous sommes reconnaissants de tout don éventuel sur le compte:
PC 85-77527-3. Merci d'avance infiniment!
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