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VIH – les différents coûts 
En Suisse, lorsqu’une personne apprend qu’elle est 

séropositive, elle a probablement déjà dépensé un montant 

pouvant varier de Fr. 70.- à 300.- selon le lieu où elle a 
effectué son test de dépistage et le type de test (domestique, 
chez un médecin,…). Si celle-ci s’est adressée à son médecin 
généraliste, elle a pu obtenir une ordonnance ce qui a 

nettement facilité la prise en charge pécuniaire, puisque dans 

ce cas, le test est remboursé par l’assurance maladie. 
S’ajoute à ceci le prix de la consultation médicale ou d’un 

forfait pour une consultation dans un centre médical pouvant 

exécuter le dépistage. Néanmoins, si on s’adresse à la 
Fondation Profa, on peut apparemment accéder à un test 
gratuit, à certaines heures de la journée (entre 12h-20h), 
auprès d’une consultation en santé sexuelle. 

A l’annonce du diagnostic, le/la patient/e se questionnera sur 

son avenir : que faut-il faire, ce qu’il/elle a envie ou doit de 
tenter et, entre ces questions, surgit également la crainte que 
le coût du traitement ne soit pas à sa portée. 
Néanmoins, les personnes domiciliées en Suisse sont tenues 

de s’affilier à une assurance-maladie. Ces dernières ont, de 

leur côté, l’obligation de les admettre dans l’assurance de 
base, indépendamment de leur état de santé. Cette assurance 
de base couvre tous les frais nécessaires au traitement du 
VIH. Bien entendu, tous les assurés doivent payer un montant 

annuel fixe, appelé franchise (montant pouvant s’élever de Fr 

300.- à 2'500.-/année), ainsi que 10% des frais excédant la 
franchise (max. Fr. 700.-/année). Aux personnes séropositives 
qui doivent se soumettre à des contrôles réguliers et prendre 
des médicaments antirétroviraux, il est conseillé de choisir la 
franchise la plus basse, soit 300 francs. 
Néanmoins, certain-e-s patient-e-s vont se retrouver 

rapidement dans une sorte de précarité selon les effets 

secondaires ressentis, car ceux-ci se verront obligés de 
baisser leur temps de travail ou de mettre leur vie 

Quelques définitions : 
 
Séropositif-ve : ayant été contaminé par 
un virus et ayant développé des anticorps 
spécifiques. 
 

Pécuniaire : relatif à l’argent. 
 

Forfait : montant global, non détaillé. 
 

Diagnostic : action de distinguer telle ou 
telle maladie par ses symptômes 
 

S’affilier : entrer dans un groupement, 
une association, une entité. 
 

Franchise : somme restant à 
la charge de l’assuré (donc 
non indemnisée par l’assureur). 
 

Précarité : incertitude, instabilité (ici cela 
concerne les moyens financiers) 
 
 

 
https://www.arcinfo.ch/articles/lifestyle/sante/si
da-l-esperance-de-vie-des-seropositifs-a-
augmente-de-dix-ans-grace-aux-tritherapies-
670013 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/contaminer
https://fr.wiktionary.org/wiki/virus
https://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9velopper
https://fr.wiktionary.org/wiki/anticorps
https://fr.wiktionary.org/wiki/sp%C3%A9cifique
https://fr.wiktionary.org/wiki/distinguer
https://fr.wiktionary.org/wiki/maladie
https://fr.wiktionary.org/wiki/sympt%C3%B4me
https://fr.wiktionary.org/wiki/somme
https://fr.wiktionary.org/wiki/charge
https://fr.wiktionary.org/wiki/assur%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/indemniser
https://fr.wiktionary.org/wiki/assureur


professionnelle en parenthèses pendant un certain temps. De 
ce fait, même une somme telle que la plus basse franchise de 
base peut s’avérer difficile à payer. De plus, chez certaines 
assurances maladie, la personne assurée doit d’abord payer 
elle-même les frais du traitement et des médicaments, puis en 
demander le remboursement à l’assurance (modèle «tiers 
garant»). Concernant l’assurance complémentaire, qui elle 
reste facultative, les assureurs peuvent choisir librement qui ils 
acceptent d’assurer (=liberté de contracter). A ce jour, aucune 
caisse-maladie ne propose une assurance complémentaire 
aux personnes séropositives, dans notre pays. Ainsi, la 
médecine douce sera complètement aux frais du patient. En 
principe, l’assurance de base ne prend en charge que les frais 
médicaux encourus en Suisse, de ce fait, si une personne 
séropositive se trouve à l’étranger, pour un séjour temporaire 

et qu’elle a besoin de soins, elle devra se faire rapatrier. Si 

cela ne peut être envisagé, au vu de son état, ne seront pris 

en charge que les soins médicaux en ambulatoire ou en 

milieu hospitalier ainsi que les médicaments et les analyses 

sur prescription médicale. Dans ce cas, la dépense ne devra 

correspondre, au maximum, qu’à deux fois le montant du 
remboursement s’il avait été effectué en Suisse. 
Sur place, la carte européenne d’assurance-maladie, fournie 
par l’assurance, permettra de ne pas devoir avancer le 
montant des frais, ce qui peut s’avérer confortable dans 
certains pays hors de l’Europe (USA, Canada, Japon). 
La personne séropositive devra se protéger et protéger ses 
partenaires, lors de chaque rapport sexuel, soit avec un 
préservatif féminin ou masculin (coût 6.- à 50.-/boîte), soit 
avec un médicament - la PreP - dont le montant reste élevé et 
non remboursé par les caisses-maladies (Fr 900.-/28 
comprimés). Ce dernier sera à prendre avant chaque rapport 
sexuel (cf. news de septembre 2018)… 

 

…suite des définitions 
 

Rapatrier : ramener dans son pays 
d’origine. 
 

Ambulatoire : sans hospitalisation. 
 

Prescription médicale : document 
contenant une liste de médicaments, 
émis par un médecin en vue 
de guérir une maladie. 
 

Contractuel : qui est stipulé par contrat. 
 

Disparité : inégalité – qui n’est pas égal. 
 

 
Autres sources (contenu de texte) : 

 
https://www.aids.ch/fr/vivre-avec-

vih/droit/caisse-maladie.php 
 

http://www.profa.ch/services-2/consultation-de-
sante-sexuelle-planning-familial/depistage-vih-

decembre/ 
 

http://www.unaids.org/fr/topic/treatment 
 

https://fr.wiktionary.org/wiki/dictionnaire 
 

file:///C:/Users/mbeck/Downloads/Quejedevraiss
avoirsurlesmedicaments%20(2).pdf 
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Information utile : 
À l’heure actuelle, 19,5 millions de personnes se trouvent sous traitement anti-VIH dans le monde. En 
Suisse, les soins pour une personne séropositive, coûtent Fr 25'000.- par an. Par chance, le-la patient-e ne 

prendra en charge que les frais contractuels, comme cité plus haut. Ce n’est pas le cas pour tous les 

pays. Cette disparité, donne lieu à des inégalités de traitement, selon le pays d’habitation.  

 
http://www.rfi.fr/afrique/20160902-afrique-sud-sida-virus-medicament-soins-retroviraux-infection 
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