
Aimer l’autre et avoir du désir pour lui devrait être quelque chose qui nous donne un sentiment de 
bonheur et de liberté. Malheureusement, pour certains, cela reste une complication. En effet, dans les 
années 80, un virus, le VIH, est venu s’immiscer dans les relations humaines et a donné un autre 
sens, entre autres, au verbe « aimer ». 

Quelques chiffres, en premier lieu, pour se représenter la réalité : 

1.7 mio de personnes sont touchées par le VIH, chaque année, dans le monde (1 personne toutes les 
17 secondes) 

Depuis l’annonce du premier cas, en 1981, le nombre de personnes infectées s’élève à 76.1 mio, dont 
un peu moins de la moitié en sont décédées (35 mio). 

Parmi les personnes le plus infectées, on retrouve les tranches d’âges suivantes :  

15-24 ans / 50-70 ans 

Si on s’intéresse de plus près à ce qu’il se passe en Suisse (8.42 mio popu) : 445 cas de nouvelles 
infections en 2017, infections en baisse mais le nombre de personnes touchées reste non négligeable 
(baisse de 16% par rapport à 2016). Les maladies sexuellement transmissibles (Chlamydia, 
Gonorrhée, syphilis) sont en légère augmentation par contre. 

Au risque de paraître vieux jeu, le moyen de prévention le plus efficace et le moins coûteux, reste le 
préservatif. De plus, les jeunes peuvent facilement se les procurer, de manière anonyme, à la 
Fondation Profa, entre autres (0.30 cts).  

Bien entendu, il faut souligner que la médecine avance et un médicament (la PreP) a été trouvé. 
Celui-ci permet de protéger les porteurs du VIH d’une surinfection comme la personne séronégative : 
le Truvadin, mais celui-ci est très coûteux Fr 900.- / 28 comprimés et n’est pas remboursé par les 
caisses maladie, à prendre avant chaque rapport. 

Une autre forme de prévention c’est le dépistage. Désormais, le dépistage à domicile, dans l’intimité, 
est possible. Il est disponible depuis peu en Suisse mais il est enfin à la portée du public et il est 
fiable. 

(Temps d’incubation : 11-21 jours et apparition des premiers signes cliniques : 10-15 jours) 

Mais vous me direz : « Pourquoi en faire une telle histoire puisque la Trithérapie existe et que grâce à 
celle-ci, les personnes peuvent vivre une vie presque normale. C’est ce que l’on pense en général 
mais celle-ci est contraignante et donne suite à des effets secondaires qui ne sont pas sans 
conséquence : parfois mêmes assez lourds (dépression, troubles du sommeil, nausées, diarrhées et 
autres troubles neurologiques plus sérieux) 

De plus, et malgré les traitements existants, une femme enceinte, porteuse du VIH, court le risque de 
1% de transmettre le virus à son enfant. Et il reste difficile, autant pour la mère, que pour l’enfant dans 
son parcours de vie, de parler du Sida. Que ce soit à l’entourage proche, ou aux amis.  

Le VIH est une maladie qui reste tabou, honteuse, et qui amène souvent un jugement… 

Je pourrais continuer pendant des heures à vous parler de ce thème mais je préfère vous conseiller 
de vous rendre sur notre page internet et de consulter notre blog. Vous y trouverez, entre autres, des 
news qui je l’espère vous apporteront des informations et qui vous donneront envie de continuer à 
suivre notre avancée. 

Et n’oubliez pas, la recherche a encore besoin de progresser, et c’est grâce au soutien du public et 
notamment votre soutien que les thérapies pourront progresser et que nous pourrons léguer à la 
génération future un monde sans VIH. 

Merci de votre attention ! 

        Michelina S. Beck 


