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ACTUALITÉ SANTÉ

ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

2011 : VIH EN BAISSE,
IST EN HAUSSE

A L'AISE DANS LES CLASSES

Les déclarations VIH ont encore diminué en Suisse
en 2011 : il y en a eu 564. Ces chiffres baissent
dans tous les groupes les plus concernés, y compris chez les hommes ayant des relations sexuelles
avec d'autres hommes . Ce recul est quasi continu en
Suisse depuis l'introduction des tri thérapies au début
des années 90. En revanche les données 2011 montrent une augmentation des diagnostics d'autres IST
comme les chlamydias ou les go norrhées, ou reste à
un niveau élevé comme la syphilis. Il faut néanmoins
regarder ces chiffres avec prudence: en effet les IST
sont mieux et plus dépistées aujourd'hui, il est donc
normal d'en trouver plus!
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Depuis 1999 l'association ABQ parcourt
les classes du canton de Berne pour
parler de l'homosexualité, désamorcer
les préjugés et susciter des discussions.
Gabrielle Cottier
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TRAITEMENT PRÉVENTIF: DES
EXPERTS AMERICAINS DISENT OUI
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Un comité d'experts a recommandé à l'Agence
américaine des médicaments (FDA) la mise sur le
marché du Truvada , premier traitement préventif
contre le sida. Cet avis favorable est applaudi par
les activistes du monde entier. Avis qui permettra
d 'approfondir les outils de prévention combinée.
Ces recommandations américaines comprennent
quelques autres nouveautés : on trouve ainsi un
chapitre abordant le TasP (traitement comme prévention) ainsi qu'un autre << VIH et vieillissement>> .

POUIJ. UN TEST SALIVAIRE
DE DEPISTAGE AUSSI
Un autre comité d 'ex pert a recommandé à la
FDA d'autoriser la vente libre d' un test de dépistage salivaire du VIH sans supervision médicale
(OraQuick In-Home HIV) . Le gro upe des 17 experts a estimé à l'unanimité que les << bienfaits de ce
test, OraQuick In-Home HIV, dépassaient le risque
de voir apparaître des faux positifs ou des faux négatifs>> . Ils ont considéré ce test <<s ûr et efficace>>.
Ce test s'est en effet montré exact à 99% pour indiquer qu'une personne n'était pas séropositive.

tous les soirs!

~

VE, SA de 22h à Sh
9, rue de Richemont
Pâquis, Genève
ntrée gratuite
bières et shots: Schf
www.k36.ch

SANTÉ AU FÉMININ

Depuis bientôt 13 ans et à raison d' une trehtaine de
c lasses par année, ABQ en a vu des adolescents! Et
les 27 intervenants bénévoles sont bien rôdés .
Comment procèdent-ils? Suite à l' invitation d'un professeur, ils arrivent par groupes de quatre, deux gays
ou bisexuels et deux lesbiennes ou bisexuelles , et
co mmencent par un petit jeu démontrant que chacune appartient à une minorité - cheveux roux , gaucher,
enfant de divorcés - même si on ne s'en rend pas nécessairement compte.
E nsuite , la classe est divisée entre les filles et les garçons et chaque moitié part avec une fille et un garçon
Publicité
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L'association les Klamydias est née en 2008 suite
au constat d'un manque flagrant d'information en
santé sexuelle chez les FSF (femmes ayant des relations avec des femmes), indépendamment du genre
ou de l'orientation sexuelle. Sous ce charmant petit
nom, quatre personnes s'engagent dans un travail
de prévention et de dédramatisation des IST, mais
pas que. Il faut dire que les Klamydias son t sur
tous les fronts: de la prévention en live ou par mail
auprès des associations, à celle style Dr Gay, en
passant par la formation de jeunes faisant de la
prévention auprès de leurs semblables au sein de
la fondation Profa .Les Klamydias s'occupent aussi
de la tenue de stands lors d'événements ou de
l'édition de guides pratiques. <<Nous sommes une
osso de terrain, clame Laëtitia Déziane, présidente,
co-fondatrice et responsable . Nous abordons tous
les thèmes comme la santé sexuelle au quotidien,
les infections sexuellement transmissibles, les pratiques à risque et les moyens de prévention. »
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Abonnement gratuit sur www.groupesida .ch/ remaides

qui racontent leurs vies, leurs coming-out, les difficu ltés et les relations amoureuses. Suivent quelques
activités interactives qui démystifient l' homosexualité ct les personnes homosexuelles, ct des questions
anonymes aux intervenants. <<Les é lèves prennent
une part active dans l'intervention, ce qui permet
d' avoir des discussions riches et intéressantes >>,
confie Jérôme Bonzon, membre du comité d' ABQ.
Les questionnaires distribués en fin d ' intervention
sont encourageants . Les é lèves des classes, âgés
entre 14 et 19 ans, sont touchés par la franchise
des témoignages , et reconnaissent être mieux informés sur l' homosexualité et l'homophobie . Une
démarche in spirante .
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Collections exclusives : li

Jeremy Scott· David Beckham
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Originals Tokyo Takahiro Miyash ita
Ransom · Blue Collection · Adicolor
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•

