Forum suisse VIH&IST 2018
Infections sexuellement transmissibles en Suisse :
études et mesures de prévention actuelles
Jeudi 8 mars 2018, Hôtel Bern, Berne, 8 h 45 – 17 h

Délai d'inscription : 16 février 2018. Vous recevrez une confirmation d’inscription
accompagnée d’une facture. En cas de désistement moins de 14 jours avant le forum et
à défaut de désignation d’un remplaçant, un montant équivalant à 50 % des frais
d'inscription sera retenu à titre de frais d’annulation. Si l’annulation est communiquée
après le 1er mars 2018, les frais d'inscription seront dus en totalité. Programme
communiqué sous réserve de changements. Dans le cas où la manifestation n’aurait
pas lieu, les frais d'inscription seront remboursés. Les personnes inscrites ne pourront
pas faire valoir d’autres prétentions.
Langues de communication
Exposés en plénière : allemand ou anglais (allemand avec traduction simultanée). Les
ateliers seront menés respectivement en allemand et en français.
Frais d'inscription
Frais d'inscription au forum : 120 francs. Cette somme inclut les pauses café, le buffet
de midi, l’apéritif et la documentation.
Lieu du forum
Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne, www.hotel-bern.ch
tél. +41 (0) 31 329 22 26
Itinéraire
Depuis la gare centrale de Berne, 10 minutes à pied ou tramway 6, 7, 8 ou 9 jusqu'à
l'arrêt « Zytglogge ».

Organisé par :

Public cible
Le Forum suisse VIH & IST s'adresse aux responsables de la prévention
œuvrant dans les directions cantonales de la santé et de l’éducation, aux
responsables de projets et de programmes, aux chercheurs et aux spécialistes
du domaine de la santé sexuelle ainsi qu'aux autres milieux intéressés.
Inscription et conditions de participation
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises en
considération dans leur ordre d’arrivée. Inscription par courriel, fax ou courrier
postal à Moser Luthiger Consulting, Steinmühle 5, 8854 Siebnen.
Courriel : mosercons@bluewin.ch,
fax : +41 (0)55 442 91 03. Pour plus d’informations : tél. +41 (0)55 442 91 02.

Parkings couverts à proximité : Metro, Waisenhausplatz 19 // Rathaus Parking,
Postgasshalde 50 // Bahnhof Parking, Parkterrasse Hauptbahnhof // Parking
Casino, Kochergasse 1

Jeudi 8 mars 2018
Programme
À partir de
8 h 45 Arrivée et accueil, café
9 h 45 Mot de bienvenue
Simone Eigenmann, lic. rer. soc., responsable de la section Prévention et
promotion, Office fédéral de la santé publique (all.)
9 h 55 STI Testing of Asymptomatics at Risk : l’étude « STAR-Trial »
Développement de l’étude et résultats concernant les hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes (HSH)
Dr Axel J. Schmidt MPH, coordinateur de l’étude STAR-Trial, clinique
d’infectiologie, Hôpital cantonal de Saint-Gall (all.)
« Starman » : semaines de dépistage des IST pour les HSH
Andreas Lehner, vice-directeur de l’Aide suisse contre le sida,
responsable du programme HSH (all.)
10 h 50 Pause
11 h 20 STAR-Trial : résultats concernant les travailleuses du sexe
Karoline Aebi-Popp, MD, MSc, responsable de services de consultations
gynécologiques pour les travailleuses du sexe à Bâle et à Berne (all.)
Expérience pratique concernant les travailleuses du sexe, secteur
gynécologique ambulatoire, Zurich
Milena Stoffel, responsable de l’équipe gérant les consultations
gynécologiques, Ambulatorium Kanonengasse, Städtische
Gesundheitsdienste Zürich (all.)

Atelier 1 : Les IST dans l’éducation sexuelle
Animation : SANTÉ SEXUELLE Suisse
L’éducation sexuelle permet de diffuser des informations sur les IST. L’atelier traitera
différentes manières d’aborder les nouvelles règles du safer-sex avec les jeunes. Sur
cette base, les animateurs de l’atelier discuteront des règles de bonnes pratiques avec
les participants.
Atelier 2 : Le safer sex check et les réalités vécues par les groupes cible
Animation : Aide suisse contre le sida
Le safer sex check a été développé en fonction des diverses réalités de vie. Quelle est
l’importance du nouveau check pour la prévention des IST et le conseil sur place, dans
les différents contextes ?
Atelier 3 : Des campagnes de prévention spécifiques contre les IST sont-elles
nécessaires ?
Animation : Aide suisse contre le sida
Les IST, comme les infections à chlamydia ou la syphilis, se contractent plus
facilement que le VIH et sont souvent asymptomatiques. Les personnes
sexuellement actives devraient connaître les recommandations et les offres les
concernant en matière de dépistage. Quelle est la valeur des campagnes de
dépistage des IST ? Pour quels groupes cibles ? Existe-t-il d’autres mesures
permettant de proposer un test aux personnes concernées au moment opportun ?

15 h 45 Pause

16 h 15 Échange des résultats des ateliers en plénière, perspectives
11 h 55 Mycoplasma genitalium : history, epidemiology, antimicrobial
resistance and control
Pr Nicola Low, MD MSc FFPH, prof. en épidémiologie et santé publique,
Institut de médecine sociale et préventive, Université de Berne (ang.)

16 h 45 Fin de la journée et apéritif

12 h 30 Buffet
13 h 30 Ateliers parallèles
Durée des ateliers : de 13 h 30 à 14 h 30 et de 14 h 45 à 15 h 45. Les ateliers
seront menés respectivement en allemand et en français. Tous les participants
ont la possibilité de prendre part à deux ateliers.

Contact :
M. Matthias Gnädinger, section Prévention et promotion, OFSP, tél. +41 (0)58 463 87
40 ; courriel : matthias.gnaedinger@bag.admin.ch, répond volontiers à vos questions
sur le programme de la journée.

