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VIH – IST : Infections sexuellement transmissibles 

En Suisse, il existe ce que l’on appelle le Programme national 
VIH et autres infections sexuellement transmissibles (PNVI) 
qui constitue la stratégie nationale de prévention, de 
diagnostic, de traitement et des statistiques concernant ce 

virus et les IST. Celui-ci devait expirer en décembre 2017 

mais le Conseil fédéral a opté pour une prolongation jusqu’en 
2021. Cette mesure a pour but de prévenir la propagation du 
VIH et vise à réduire les risques liés aux autres IST. 
Ce programme, régi par la loi sur les épidémies (cf. Autres 
sources), est une stratégie qui repose sur les preuves 
scientifiques. Il a été élaboré dans le cadre d’un processus 
participatif avec les acteurs concernés. Sa coordination et le 

pilotage sont assumés par l’OFSP qui collabore avec les 

services fédéraux, les autorités cantonales, des organisations 

faîtières d’ONG, et des checkpoints. 

Bien que l’infection par le VIH soit stable, les diagnostics d’IST 
sont en augmentation, en Suisse comme dans toute l’Europe. 
 

Le souhait de ONUSida  est d’éradiquer l’épidémie pour 2030 

et de réduire de 90% l’incidence de Gonorrhée  et des autres 

IST. 

En effet, le nombre de cas de gonorrhée, de Syphilis, de 

Chlamydiose  a augmenté entre 2015 et 2016. La 

progression a atteint les chiffres suivants : 
 

- 20% pour la gonorrhée (2270 cas) ; 
- 15% pour la syphilis (733 cas ; 
- 8% pour la chlamydiose (11013 cas). 

 

Le VIH est resté « stable » pour la 2e année consécutive avec 
une augmentation de 1% (542 cas/1 an). 
Les valeurs les plus élevées ont été enregistrées dans la 
région de Zurich et dans la région lémanique, toutes deux 
caractérisées par une forte densité urbaine. 
 

Quelques définitions et explications : 

 
IST : infection sexuellement 
transmissible. 

 
OFSP : office fédéral de la santé 
publique. 

 
ONG : organisation non 
gouvernementale. 
 
ONUSida : Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/sida qui mène 
l’action à l’échelle mondiale pour mettre 
fin à l’épidémie de sida comme menace 
de santé publique d’ici à 2030 dans le 
cadre des Objectifs de développement 
durable. 

 
https://www.tdg.ch/suisse/Les-Romands-s-
inquietent-peu-du-sida-et-des-IST/story/20557299 
 

Gonorrhée : La gonorrhée, appelée 
familièrement  « chaude-pisse », est une 
des infections sexuellement 
transmissibles les plus répandues au 
monde. Elle est provoquée par des 
bactéries (les gonocoques). 



Le PNVI tient compte d’autres IST en plus du VIH, car la 

population a désormais assimilé le Safer sex  aux IST en plus 

de celui-ci. Le Safer sex : le sexe sans risque (SSR), sexe à 
moindre risque (anglais : safe-r sex) ou sécurisexe est un 
mode de relations sexuelles qui minimise les risques de 
contracter une infection sexuellement transmissible (en 
particulier le SIDA).  
 
De plus, même en l’absence de symptômes, il est 
recommandé de faire un dépistage régulier des 5 infections 
(VIH, Syphillis, Chlamydia, Gonorrhée, Hépatites) 
sexuellement transmissibles les plus courantes. Une fois par 
an au-delà d'un partenaire, 2 fois par an au-delà de 10 
partenaires. 
Dans le paragraphe Autres sources vous trouverez le lien 
vous permettant de consulter un site internet où des conseils 
précis vous seront fournis.  
Attention : si vous êtes mineur ou en présence d’une personne 
de moins de 16 ans, il est important que vous sachiez que 
certaines informations peuvent troubler. 

…suite des définitions 

 
 
Syphilis : la syphilis est provoquée par la 
bactérie Treponema pallidum et peut 
devenir chronique. 

 
Chlamydiose : les infections à 
Chlamydia sont dues à des 
bactéries (Chlamydia trachomatis). Elles 
constituent les infections sexuellement 
transmissibles les plus répandues en 
Europe. 

 
HPV : infection qui provoque l'apparition 
de verrues sur diverses parties du corps, 
en fonction de la souche (virus du 
papillome humain). 

 

https://www.thematlethbridge.com/sexual-health--
wellness-blog/image-safe-sex-is-for-everybody 
 
 

 

Information utile : 

Le HPV est un autre virus qui peut être facilement transmis 

par toutes les pratiques sexuelles. La plupart du temps, le 
virus disparaît de lui-même. Certains des types de HPV 
peuvent cependant déclencher des verrues génitales 
extrêmement indésirables, d’autres peuvent provoquer un 
cancer dans la région génitale, anale ou buccale et 
pharyngienne. La meilleure façon de se protéger, c’est de se 
faire vacciner contre le HPV. Cette vaccination est 
recommandée, en Suisse, pour toutes les adolescentes entre 
11 et 26 ans, de préférence avant les premiers rapports 
sexuels. Les préservatifs peuvent protéger partiellement. 
Toutefois, il faut savoir que l’on peut contracter une infection 
HPV par l’attouchement des muqueuses sans avoir de 
rapports sexuels.  
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Autres sources (contenu de texte) : 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-

compilation/20071012/index.html 
 

https://www.aids.ch/fr/questions/sti/ 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/the
men/strategien-politik/nationale-

gesundheitsstrategien/nationales-programm-
hiv-und-andere-sexuell-uebertragbare-

infektionen.html 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curise
xe 

https://www.aids.ch/fr/questions/protection
-risque/safersex.php 

 
https://hpv-info.ch/fr/maladies-

symptomes/?gclid=EAIaIQobChMI8dv8l-
aE3AIVA-

AbCh2kKQpqEAAYASAAEgLy8fD_BwE 
 

http://mycheckpoint.ch/fr/generic/node/822 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
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