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EDITORIAL
Juste à temps pour le réveil du printemps, nous revenons à vous avec la
Newsletter POSITIF.
Traditionnellement, nous présentons au printemps une sélection de
résultats de la CROI. Vous lirez des nouvelles sur l'étude PRIME en anglais
sur la ménopause chez les femmes sous traitement anti-VIH. Pour la
première fois se présentent, Alex dans le bulletin d'information avec son
rapport sur le développement des médicaments depuis la CROI et Yves
avec un rapport personnel en franc-parler sur la PrEP et du fait de parler ou
non du VIH.
Maintenant, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques!
L’équipe de rédaction 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.

Médecine

Rapport du CROI 2019
Cette année, la conférence annuelle sur les rétrovirus nous a conduit à
Seattle, sur la côte du Pacifique. Cette fois, la conférence a fait la une de la
presse mondiale : Les rapports concernant un deuxième patient guéri par
une greffe de moelle osseuse ont provoqué une sensation. Il y a eu peu
d'autres découvertes scientifiques révolutionnaires, mais beaucoup
d'excellentes sessions avec des contributions intéressantes.

lire la suite…

Médecine

La ménopause avec le traitement anti-VIH
L'étude PRIME - Positive Transitions through Menopause - a examiné
l'influence de la ménopause sur la santé et le bien-être des femmes sous
traitement du VIH en Angleterre.

lire la suite…

Droit et Société

Plus de drame, s'il vous plaît!
S'il vous plaît, pas de drame.
Combien de fois m'a-t-on écrit
cela, combien de fois ai-je dû le
lire sur un profil - S'il vous plaît,
pas de drame. En tant
qu'homosexuel, tu ferais mieux
d'être soit calme et propre, soit
drôle et insouciant. J'exige: Plus
de drame s'il vous plaît!

lire la suite…

Médecine

SHCS: Estimation des frais de traitement pour les personnes atteintes
du VIH en Suisse
Des données fiables sur les coûts et l'utilisation des ressources de la santé
publique sont indispensables pour évaluer les besoins actuels et futurs des
séropositifs en Suisse. Les études sur les coûts induits par les traitements

des out patients séropositifs n'étaient pas représentatives et d'une utilité
limitée pour les décideurs de la santé publique. Dans cette étude pilote les
chercheurs ont relié de manière anonyme les données médicales de l'Étude
suisse de cohorte VIH (SHCS) avec les données de la plus grande caisse
maladie suisse Helsana afin de pouvoir estimer les coûts de la prise en
charge de l'infection VIH.

lire la suite…

Médecine

SHCS: L'arrêt du tabac et le risque de cancer chez les personnes
infectées par le VIH
Des études antérieures chez des personnes séronégatives ont de plus
montré que le risque de cancer du poumon diminue fortement après environ
cinq ans sans fumer. Il était jusqu'à présent incertain, si un tel laps de temps
diminuait également le risque de cancer chez les séropositifs. Cette étude
démontre que cela n'est pas valable pour les personnes séropositives.

lire la suite…

Divers

Swiss Prepster, attention: Swissmedic limite les volumes d'importation
à un forfait mensuel
L'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic a jusqu'à présent
fermé les yeux: l'importation de trois paquets de Truvada génériques par
mois était tolérée si ceux-ci étaient accompagnés d'une ordonnance
délivrée en Suisse. À partir du mois d'avril, Swissmedic ne tolérera plus
qu'un mois d'approvisionnement, accompagné d'une ordonnance d'un
médecin exerçant en Suisse.

lire la suite…

Divers

Plan de vaccination 2019 : Les nourrissons seront vaccinés contre
l'hépatite B pour la première fois.
Le 25 mars, l'Office fédéral de la santé publique a publié le Plan de
vaccination 2019. Celui-ci conduira éventuellement à un nouveau débat.
Surtout parce que les nourrissons de deux, quatre et douze mois doivent
maintenant être vaccinés avec un vaccin hexavalent plus efficace, en lieu et
place du vaccin pentavalent combiné de 5 vaccins qui a été utilisé jusqu'à
présent. Le sixième composant est un vaccin contre l'hépatite B, une
inflammation du foie qui se transmet habituellement lors des rapports
sexuels.

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…

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!
La Newsletter est publiée avec l'aimable soutien de nos sponsors et donateurs privés.
La rédaction est indépendante.
© positivrat 2018
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