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Chère lectrice
Cher lecteur
En janvier, nous avons fait état d’une bonne nouvelle, à savoir que les personnes séropositives ne peuvent plus transmettre le VIH par voie sexuelle lorsqu’elles suivaient
une thérapie antirétrovirale efficace. Le message de la Commission fédérale pour les
questions liées au sida a fait le tour du monde sous l’appellation «Swiss Statement»,
et, depuis, le débat sur la thérapie contre le VIH à titre préventif n’a plus cessé. Les
priorités de ce débat se sont déplacées entre-temps. Alors que de très fortes réserves
étaient principalement formulées par les préventionnistes et ONUSIDA peignant en
noir cette méthode et le déclin du préservatif qui allait entraîner une augmentation
additionnelle des nouveaux cas diagnostiqués, ces voix se sont pratiquement tues
aujourd’hui. Cela mis à part, on demandait, non sans raison dans ce cas précis, des données plus solides sur l’effet préventif de la TAR. Celles-ci ont été récemment exposées
dans le cadre d’une vaste enquête et, depuis avril 2011, et la dispute bioscientifique
au moins sur la TAR comme méthode préventive et tranchée de fait: la plupart des
organisations nationales et internationales de la prévention et de la santé veulent
reprendre la méthode dans leur répertoire de prévention contre l’infection à VIH.
Les mass-médias aussi ont saisi la nouveauté dans toute sa portée (voir la version
imprimée de la revue Economist du 2 juin 2011).
Le rôle de la TAR est ainsi irrévocablement modifié ou, plutôt, complété. Chaque
TAR prescrite sera considérée sous son aspect préventif aussi à l’avenir. Or, il s’agit
d’un fait grandement ambivalent pour les personnes séropositives. Il va de soi que
les personnes séropositives souhaitent protéger leur partenaire. De plus, il est vrai
et bon que la thérapie antirétrovirale leur fournit un instrument nouveau très efficace à cette fin. Mais ce n’est pas la même chose de soutenir des bonnes intentions
de patients séropositifs au moyen de mesures appropriées que de les favoriser pour
protéger la santé publique sous le couvert de l’impératif thérapeutique. Il existe une
chose que l’on peut déjà dire: les sociétés souhaitant pouvoir attendre cela de la part
des personnes séropositives devraient urgemment veiller à éliminer le plus rapidement possible les depuis déjà longtemps scandaleuses discriminations concernant
le droit pénal et les assurances privées. Un des problèmes centraux de la prévention
contre le VIH pourrait ainsi se résoudre à moyen terme: à savoir notamment qu’un
trop grand nombre de personnes, en Suisse aussi, ont peur du test de dépistage du
VIH. Et ne le font donc pas. En Suisse aussi, un résultat positif entraîne toute une
série de conséquences négatives que les personnes souffrant d’autres maladies n’ont
(heureusement) pas à subir.
Nous vous souhaitons une passionnante lecture sur ce thème et d’autres encore dans
le présent numéro.

Rainer Kamber
Rédacteur en chef de Swiss Aids News
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Quand les médecins regardent-ils la télévision? –
réflexions sur la nouvelle campagne LOVE LIFE
Le 24 mars 2011, l’OFSP, l’ASS et récemment PLANeS ont lancé
la continuation de la campagne LOVE LIFE STOP AIDS sous
le logo «LOVE LIFE». La troisième et nouvelle règle de safer
sex «Démangeaison, brûlure, écoulement? Parlez-en à votre
médecin» est le signe visible de l’intégration des autres infections sexuellement transmissibles dans le programme national
2011-2017.
Durant la préparation de la nouvelle phase de la campagne, les
responsables ont regardé ce qui existait à l’étranger. Ils voulaient
savoir de quelle manière étaient traitées les autres maladies sexuellement transmissibles. Aucune solution n’a vraiment été trouvée,
mais une riche palette de propositions sur ce qu’il ne fallait pas
faire dans l’optique suisse a été établie: ne pas exposer des représentations probantes des différentes maladies vénériennes ou de
leurs agents pathogènes, et ne pas présenter les conséquences de
ces maladies. L’agence chargée du mandat a initialement éprouvé
quelques difficultés à trouver un point de départ convaincant.
Après des recherches approfondies, la proposition de visualiser la
troisième règle de safer sex: «Démangeaison, brûlure, écoulement?
Parlez-en à votre médecin» en se concentrant sur la «Démangeaison» a été retenue.

tiers de médecins ne connaissait pas (encore) la troisième règle;
plus de la moitié des médecins n’avait pas vu sa diffusion dans les
médias (spots télévisés, affiches, bannières). Seul un petit nombre
de médecins (7%) a été consulté, depuis le début de la campagne,
par des patients présentant des symptômes d’IST. Deux médecins
sur trois ont jugé utiles les recommandations thérapeutiques élaborées par un groupe d’experts sur mandat de l’OFSP à l’usage
des médecins de premier recours. Un sur six comme inutiles (le
reste ne se prononce pas). Au total, 89% n’ont pas besoin d’assistance additionnelle pour s’occuper des patients qui présentent des
symptômes dans la région génitale. Les autres souhaiteraient des
schémas et des brochures plus simples, et qu’un plus grand poids
soit accordé à la formation et à la formation continue. Conclusion
de l’OFSP sur le sondage: le corps médical est vigilant, mais la
part de médecins qui n’a pas encore pris note de la campagne est
étonnamment élevée.

Le corps médical est vigilant, mais beaucoup
des médecins n’ont pas encore pris note de la
campagne.

Critique de deux côtés inattendus

La télévision suisse en est-elle la cause?

Convaincue de présenter un message réfléchi et clair, sans nudité
ni sexualisation, la section Campagnes de l’OFSP était surprise
d’apprendre de Publisuisse que les spots prévus ne pouvaient être
diffusés aux heures de plus forte audience.
L’OFSP était moins étonnée des critiques de certains médecins,
dermatologues en particulier, qui soutenaient que la campagne
ratait «complètement» son objectif, même si la thématisation des
infections sexuellement transmissibles était la bienvenue. Ils faisaient remarquer qu’un grand nombre de cas d’infections transmissibles évoluaient de façon asymptomatique.
Les réactions provenant de la population sous la forme d’appels,
de lettres de citoyens, de commentaires sur des blogs, etc. étaient
plutôt rares, mais positives. Etonnamment, l’OFSP n’a reçu aucune
prise de position négative.

En refusant de diffuser les spots aux heures de grande audience,
la télévision a réduit la visibilité et la portée de la campagne LOVE
LIFE. Comme les médecins du système Sentinella n’ont pas été
interrogés sur leurs habitudes télévisuelles, il n’est pas prouvé que
les spots n’aient été vus par de nombreux médecins en raison de
la programmation tardive. Mais ceci n’est pas impossible.
L’OFSP est sûr, par contre, lorsqu’il s’agit d’apprécier la «validité» de la troisième règle que: si toutes les personnes présentant
les symptômes d’une IST consultent un médecin et sont traitées
correctement, la diminution du nombre de nouvelles IST en Suisse,
après une hausse dans les premiers temps, est certaine. Et si les
médecins, les services de consultation et les personnes concernées
par une infection veillent ensemble à informer et à encourager
les partenaires sexuels à se faire volontairement examiner, les
personnes dont l’infection est asymptomatique seront identifiés
à leur tour et pourront être traitées. Des chaînes de transmission
peuvent ainsi être interrompues si l’entourage de ces dernières est
également encouragé à consulter de leur plein gré un médecin.

Degré de connaissance modéré parmi
les médecins Sentinella
Le corps médical joue un rôle central dans la mise en œuvre de
la troisième règle. Il en a été informé au début de la campagne
par le Bulletin de l’OFSP sous la forme de recommandations sur
la thérapie. Après la première phase de la campagne, l’OFSP a
questionné les 171 médecins du système Sentinella et a reçu 136
réponses (80%). 60% des médecins ayant répondu ont trouvé la
troisième règle bonne, et 8% l’ont trouvée mauvaise. Toutefois, un

Direction du Programme national VIH et autres IST,
Office fédéral de la santé publique, Berne
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Le sida aujourd’hui – évitable et traitable

Face au sida, la thérapie
antirétrovirale constitue la
principale mesure préventive
et thérapeutique.

Grâce aux bonnes options thérapeutiques, les
décès consécutifs à une affection indicatrice du
sida sont toujours moins nombreux en Suisse
(cf. SAN 1/2011). D’une part, il est possible d’éviter le sida dans la plupart des cas; d’autre part,
les chances sont bonnes, même après le diagnostic du sida, d’inverser la tendance en traitant à la fois l’infection à VIH et la/les maladie(s)
indicatrice(s). De nombreux patients vivent dix
ans et plus après un diagnostic du sida. Les
efforts médicaux portent essentiellement sur
la préservation et le renforcement du système
immunitaire. Si l’entreprise réussit, la plupart
des affections opportunistes peuvent s’endiguer et se traiter. Voilà pourquoi la thérapie
antirétrovirale (TAR) constitue la principale
mesure préventive et thérapeutique.

Large spectre de maladies
indicatrices du sida

Remarque
e Mocroft A, Sterne JAC, Egger M et al.
(Antiretroviral Therapy Cohort Collabora
tion, ART-CC), Variable Impact on Mortality
of AIDS-Defining Events Diagnosed During
Combination Antiretroviral Therapy: Not
All AIDS-Defining Conditions Are Created
Equal, in Clinicial Infectious Diseases
48 (8), avril 2009, 1138-1151.
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La majorité des affections et maladies indicatrices du sida résultent d’infections. Les maladies
en question sont ainsi dites «opportunistes»,
car elles apparaissent uniquement en présence
d’une défense immunitaire affaiblie. Au nombre des agents pathogènes se trouvent des
virus, des bactéries, des champignons et des
parasites. A côté des infections opportunistes,
certains types de cancer font aussi partie des
maladies indicatrices du sida. Celles-ci non plus
n’affectent pas uniquement les personnes séropositives, mais elles sont plus présentes chez
elles que dans la population en général.
La plus grande partie de tous les diagnostics
de sida se doit à un petit nombre seulement
des plus de vingt maladies indicatrices du sida
(cf. Graphique). Nous allons aborder les plus
fréquentes dans cet article: la PCP, les candidoses, le sarcome de Kaposi et les lymphomes.
Dans le prochain numéro des SAN (3/2011),
nous traiterons la tuberculose, le syndrome
de cachexie, l’encéphalopathie et la toxoplasmose. Ensemble, ces maladies causent plus de
80% des cas de sida en Suisse.

Source: Office féderal de la santé publique

Une infection à VIH provoque toujours moins le sida, et le sida entraîne toujours moins la
mort. Que signifie toutefois concrètement le sida aujourd’hui pour les patients séropositifs?
Comment prévenir les infections opportunistes et qu’arrive-t-il après un diagnostic du sida
ou après le diagnostic d’une affection opportuniste?

Tout tourne autour du système
immunitaire

La probabilité de voir se développer une ou plusieurs maladies indicatrices du sida augmente
à mesure que se détériore le système immunitaire. Le nombre de cellules CD4 en est le
reflet: s’il passe sous les 200 par microlitre (μl)
de sang, le risque d’infections opportunistes
augmente fortement. Dans la plupart des cas où
se déclarent des maladies indicatrices du sida,
aucune TAR n’a même encore commencé. Plus
rarement, nous sommes en face d’un échec thérapeutique de la TAR. Dans un premier temps,
il faut combattre directement la maladie indicatrice correspondante. En même temps ou
avec un certain décalage dans le temps, la TAR
commence ou se voit optimiser. Si le système
immunitaire récupère, les conséquences graves peuvent généralement s’éviter. Le pronostic individuel dépend toutefois de la gravité
de l’immunodéficience causée par le VIH et du
tableau pathologique de la maladie indicatrice
du sida, ainsi que d’autres facteurs comme, p.
ex., l’âge et des maladies antérieures. e

© istockphoto.com

Symptômes, thérapie et prophylaxie
des principales maladies indicatrices
du sida, 1re partie

Pneumocystose (PCP)
La PCP est une pneumonie causée par un cham
pignon. Normalement, ce champignon est totalement inoffensif. En présence d’une système
immunitaire très affaibli, il prolifère très rapidement et entraîne une maladie grave. Le risque est considérable pour les patients dont la
valeur CD4 est inférieure à 200. L’antibiotique
cotrimoxazole est recommandé dans ce cas.
La PCP a pour symptômes classiques une
toux sèche, de la fièvre et un manque de
souffle. Autres symptômes possibles en cas
d’essoufflement au moindre effort: sensation
de constriction dans la poitrine, accélération du
pouls et de la respiration. Le manque d’appétit
aussi est fréquent, ce qui entraîne parfois une
perte pondérale significative. Parfois, les premiers symptômes d’une PCP passent inaperçus
ou sont pris pour des signes grippaux dans un
premier temps. Dans de tels cas, les antibiotiques à spectre étendu ne suffisent pas. Les signes extérieurs d’une PCP sont souvent même
difficiles à identifier en présence de troubles
prononcés. Il faut donc une scannographie et
une pneumoscopie pour établir le diagnostic.
En cas de soupçon clinique, il convient d’en
tamer sans délai un traitement au cotrimoxa
zole. Le traitement aigu dure 21 jours. Alors que
les cas légers peuvent faire l’objet d’un traitement ambulatoire, les cas sévères demandent
une hospitalisation, ne serait-ce qu’en raison
de la nécessité d’intubation respiratoire selon
l’évolution. Une thérapie entamée sans atten-

dre donne généralement de bons résultats.
Aujourd’hui, il est recommandé de commencer
tout de suite une TAR chez les patients qui n’en
n’ont pas encore bénéficier, sans attendre la fin
du traitement de la PCP.

Candidoses
Les candidoses sont des infections causées
par des levures. Elles sont généralement concomitantes à d’autres infections opportunistes
(très fréquemment la PCP), ce qui en fait une
signe révélateur éventuel. L’œsophagite à
candida, causée par un champignon, compte
parmi les maladies indicatrices du sida. Les
candidoses apparaissent aussi en présence
d’un système immunitaire encore relativement
fort. Dans ce cas, elles ne sont généralement
pas associées au VIH, mais à une consommation excessive d’alcool ou à la prise régulière
de cortisone. Comme elles se traitent bien et
qu’elles s’avèrent relativement inoffensives,
aucune mesure préventive n’est prévue habituellement.
Les candidoses affectent la plupart du temps
l’espace bucco-pharyngien. L’œsophagite à candida se concentre dans le tube digestif dans
30% des cas environ. Elle se fait remarquer par
des difficultés de déglutition et des douleurs
à l’arrière du sternum. Si tout le pharynx est
touché, des troubles du goût peuvent se produire, ainsi que des sensations de brûlure
sur la langue et dans la cavité buccale. Les
nausées ne sont pas rares non plus. Pour établir
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le diagnostic, il suffit généralement de jeter
un coup d’œil à la cavité buccale et d’exposer
les symptômes; une gastroscopie est rarement
nécessaire.
Les candidoses se traitent au fluconazole,
un principe antifongique. La thérapie dure
14 jours pour l’œsophagite à candida, sinon
7 jours en règle générale. Indépendamment de
l’état du système immunitaire, les patients qui
n’ont pas encore fait l’expérience d’une TAR
devraient envisager l’option d’un traitement
antirétroviral.

Sarcome de Kaposi
Le sarcome de Kaposi est une tumeur des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Rare chez les
personnes séronégatives, et considéré comme
une tumeur cutanée bénigne (très répandue
dans ce groupe chez les hommes âgés surtout),
il attaque souvent les ganglions lymphatiques,
les organes internes et les muqueuses aussi
chez les personnes séropositives. L’évolution
varie de taches cutanées inchangées pendant
des années à des tumeurs à croissance rapide
et agressive pouvant entraîner la mort en
quelques semaines. Le virus de l’herpès qui
va de pair en est souvent la cause. Le virus en
question est transmis par voie sexuelle. Les
homosexuels sont largement plus touchés que
la moyenne parmi les patients séropositifs.
Le sarcome de Kaposi se caractérise par des
macules érythémateuses, violacées ou brunes,
et des nodules cutanés. Ceux-ci peuvent apparaître sur tout le corps. L’évolution est très
diverse. La croissance rapide des tumeurs

Lymphomes
Les lymphomes sont des adénopathies lymphatiques. Il s’agit d’un cancer. Trois types
de lymphomes comptent au nombre des maladies indicatrices du sida: le lymphome de
Burkitt, le lymphome immunoblastique, et le
lymphome cérébral primaire. Ils sont tous malins et sont donc appelés cancers lymphatiques.
Ils progressent rapidement, pénètrent le tissu
et le détruisent. Bien qu’ils soient plus rares
que d’autres maladies opportunistes, les lymphomes sont entre-temps responsables de la
plupart des décès associés au sida, car les pers
pectives thérapeutiques sont moins bonnes.
Alors que le lymphome de Burkitt peut aussi

© suze / photocase.com

La TAR stoppe fréquemment
la progression du sarcome de
Kaposi et le fait parfois même
totalement disparaître.

s’accompagne souvent de douleurs, et la région de la tumeur se colore d’un ton de jaune
vert. Des nécroses peuvent aussi se produire,
aux extrémités surtout, au visage et provoquer des œdèmes génitaux. Comme d’autres
maladies provoquent les même symptômes,
des prélèvement tissulaires sont indiqués en
cas de doute.
Les patients atteints qui n’ont subi aucun
traitement préalable doivent entamer une
TAR sans délai. Celle-ci stoppe fréquemment
la progression du sarcome de Kaposi et le fait
parfois même totalement disparaître. Lorsque
l’atteinte est légère, la récupération du sys
tème immunitaire suffit généralement. Dans
le cas contraire, il faut prendre d’autres mesures. Des thérapies locales suffisent parfois
(l’élimination des tumeurs p. ex.) ou une chimio
thérapie en cas de progression rapide.
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se déclarer malgré un bon statut immunitaire,
les autres lymphomes s’observent presque exclusivement en présence d’un système immunodéficient.
Les lymphomes peuvent apparaître dans
les ganglions lymphatiques de tout le corps et
donnent lieu à différents symptômes. La tuméfaction indolore des ganglions lymphatiques
est souvent le premier signe. Les lymphomes
peuvent aussi attaquer d’autres organes (la
rate souvent). Ils se font souvent remarquer
par des symptômes d’ordre général comme la
fièvre, la transpiration nocturne, la perte de
poids, un sentiment de faiblesse de maladie et
une dégradation rapide de l’état physique. Il
est difficile de diagnostiquer les lymphomes,
car les symptômes ne sont pas spécifiques. Ils
peuvent provenir d’une infection opportuniste
ou de l’infection à VIH elle-même. Le diagnostic
s’établit donc au moyen d’une biopsie. Si le
soupçon se confirme, d’autres examens sont
effectués pour identifier le type et en vérifier
l’étendue. Ces informations sont nécessaires
pour choisir le traitement.
La thérapie des lymphomes malins est
difficile chez les personnes séropositives. Généralement, une chimiothérapie est possible,
mais elle est en partie source de complications
en présence d’une infection à VIH. La chimiothérapie est faite de plusieurs traitements
individuels (administration médicamenteuse
par intraveineuse), échelonnés dans le temps.
Elle dure en général plusieurs mois. Elle peut
provoquer divers effets secondaires comme,
p. ex., la perte provisoire de cheveux. Il faut

toutefois objecter, face aux craintes généralement répandues, que les chimiothérapies
modernes permettent souvent de bien éviter
la plupart des effets secondaires. Dans ce cas
aussi, une TAR concomitante est avantageuse
pour contrecarrer l’évolution pathologique.

La plupart des maladies indicatrices du sida se déclarent uniquement en présence d’un système
immunitaire très affaibli
Il existe un autre risque marquant à partir
d’une concentration de CD4 inférieure à 200
cellules par μl de sang.
Le déclenchement d’une maladie indicatrice du
sida possède aujourd’hui une autre signification qu’autrefois: si le traitement de la maladie
se conjugue à une TAR, l’inversement de la
tendance est souvent possible.
L’indentification rapide des maladies est donc
décisive. Les visites médicales régulières (tous
les trois à six mois) et l’examen approprié
constituent une mesure préventive efficace.
Les personnes qui présentent des complications ou un risque accru d’affection opportuniste doivent se rendre chez le médecin tous
les 1 à 3 mois.
Une TAR efficace est au cœur de tous les efforts
pour empêcher ou combattre toute maladie indicatrice du sida. Les directives thérapeutiques
doivent donc être respectées strictement en
tout temps. e
sp

Suivez la deuxième
partie du rapport aux maladies opportunistes dans
les SAN 3, sept. 2011.

Remarque
e Informations médicales en ce qui concerne
les symptômes, la thérapie et la prophylaxie
des maladies indicatrices du sida voir Hoffmann C, Rockstroh JK (éd.), HIV 2010, Hamburg: Medizin Fokus Verlag, www.hivbuch.
de et Aide Suisse contre le Sida (2006), Vivre
avec le VIH et le sida, chapitre 5-6: Traitement
des affections opportunistes.

Swiss Aids News  2 | juin 2011

7

MÉDECINE | INTERVIEW

© Université de Zurich / UZH News, Adrian Ritter

«Le sida affecte surtout les personnes
qui ne savent pas qu’elles ont le VIH»

Le professeur Huldrych Günthardt
est infectiologue et médecin adjoint
au Service d’infectiologie du Centre
hospitalier universitaire zurichois
(USZ). Il suit depuis de nombreuses
années des personnes séropositives
et collabore activement au groupe
de recherche de l’étude de cohorte
suisse sur le VIH.

Le Service d’infectiologie au USZ suit
en Suisse le groupe le plus nombreux
de patients séropositifs, à savoir un
tiers de ceux qui sont enregistrés dans
l’étude de cohorte suisse sur le VIH. Le
sida fait parti du vécu clinique quotidien, mais toujours moins.
www.infektiologie.usz.ch

Monsieur Günthardt, quel rôle joue
le sida aujourd’hui encore au Service
d’infectiologie?
Dans l’activité thérapeutique de tous les
jours, le sida joue un rôle bien moindre
qu’il y a dix ans encore. Depuis un certain temps déjà, nous diagnostiquons 20
à 40 cas de sida par an. C’est peu sachant
que nous suivons environ 2000 patients
séropositif au Service d’infectiologie de
notre établissement. A cela s’ajoute qu’un
diagnostic du sida est loin d’équivaloir à
une sentence de mort.
Comment un patient sait-il qu’il a
le sida?
En fait, on «n’a» pas le sida, mais contracte
une ou plusieurs maladies indicatrices
du sida, p. ex. une pneumonie, une candidose, un sarcome de Kaposi ou un cancer
des ganglions lymphatiques (lymphomes).
Comme ces maladies s’accompagnent de
symptômes identifiables, les patients ou
le médecin le remarquent vite généralement. Mais la situation est malheureusement parfois plus complexe.
Dans quelle mesure?
Dans la mesure où la majorité des
diagnostics du sida est établie chez des
personnes qui ne savaient pas qu’elles
avaient contracté le VIH. C’est ceux que
l’on appelle les «retardataires», c’est-à-dire
ceux qui arrivent un peu tard. Ils présentent déjà une maladie indicatrice du sida
en entrant à l’hôpital. Dans de nombreux
cas, l’espérance de vie en souffrira.
La plupart des patients qui nous consultent régulièrement n’ont que rarement
le sida, et nous pouvons prendre sans
tarder les mesures qui s’imposent le cas
échéant.
Qu’arrive-t-il après un diagnostic
du sida?
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Une fois le diagnostic établi, le traitement
spécifique à la maladie déclarée commence immédiatement, et la TAR suit
sans attendre, si aucune n’étaient suivie
jusqu’alors. Le moment en question
dépend toutefois du type de maladie ainsi
que de la quantité et du genre de médicaments à prendre, car un organisme
affaibli ne peut pas assimiler plus de
médicaments que son état ne le permet.
Dans la plupart des cas, nous parvenons
à stabiliser la charge virale en l’espace de
deux à six mois. Or, il faut nettement plus
de temps avant que le système immunitaire n’ait récupéré, c’est pourquoi certains traitements antibiotiques préventifs
doivent parfois se poursuivre un à deux
ans à compter du début de la TAR.
Certains groupes de personnes
appartiennent-ils plutôt à ce groupe
de «retardataires»?
Comme nous l’avons évoqué, il s’agit de
personnes qui n’ont jamais consulté un
médecin pour le VIH ou bien qui ont refoulé un diagnostic antérieur d’infection
à VIH. Les retardataires viennent d’horizons divers, mais, comme dans d’autres
secteurs de la santé, les personnes les
plus vulnérables sont généralement plus
affectées. Beaucoup ont des problèmes
psychiques, comme des dépressions, ou
des problèmes de toxicomanie. Souvent,
elles sont issues de l’immigration.
Dans le second groupe, nous comptons
les personnes qui ont quitté d’ellesmêmes le système des soins médicaux
et y reviennent au plus tard lorsque se
déclare la maladie indicatrice du sida.
Souvent, elles ne supportaient plus le
poids de la maladie en raison de leur situation personnelle. Ce sont par exemple
des femmes ou des jeunes mères issues
de l’immigration qui n’ont personne à
qui se confier. Elles nient tout simplement
l’infection à VIH aussi longtemps que
possible.

Nous voyons aussi occasionnellement des
toxicomanes qui utilisent des seringues et
présentent généralement une co-infection
avec l’hépatite ou d’autres maladies, mais
n’ont demandé aucun diagnostic ni suivi.

test de dépistage et à la thérapie vont se
détériorer: soudainement, plus personne
n’est responsable. Il se pourrait que les
diagnostics de sida augmentent par voie
de conséquence.

Existe-t-il encore des personnes qui
doutent que le VIH soit à l’origine du
sida ou qui pensent que les médicaments antirétroviraux sont nocifs?

Quel rôle joue le sida aux yeux de
vos patients? La peur du sida est-elle
répandue?

Presque plus personne sous nos latitudes.
Normalement, la situation individuelle
des personnes affectées s’améliore nettement lorsqu’elles entrent dans le système
de santé. Cela se répercute sur la perception de la médecine pratiquée contre
l’infection à VIH. C’est vrai qu’il existe
aujourd’hui un remède efficace même
pour les cas les plus graves, à condition
que la personne coopère. Les personnes
issues de l’immigration, disposant d’un
autre bagage culturel, éprouvent parfois
plus de difficultés à accepter le concept
d’affection virale, ce qui donne lieu à une
interprétation différente sur l’origine de
la maladie. C’est un défi de taille pour
nous, car il faut surmonter de grands
obstacles linguistiques et culturels afin
de persuader les gens qu’il existe un
traitement. Mais en principe, il n’y a
plus aucune raison de nier les faits en la
matière aujourd’hui.
Pourquoi les personnes issues de
l’immigration sont-elles si nombreuses
parmi les «retardataires»?
Les raisons sont structurelles. Et la nouvelle Loi sur l’asile ne va certainement
pas améliorer la situation! D’une part,
le sida reste très stigmatisé dans les
communautés africaines où l’infection
à VIH est en partie très présente. Les
personnes affectées sont extrêmement
isolées dans de nombreux cas, et cette
situation ne reste pas sans conséquences.
Les personnes en question demeurent à
l’écart du système de santé, ne suivent
pas de traitement ou l’interrompent.
La détention administrative aux fins
de refoulement va accentuer le problème
encore, car les possibilités d’accès au

Oui et non. Tout de suite après le diagnostic du VIH, la peur du sida et de la
mort est toujours assez présente. Mais
l’information et les soins prodigués
changent cela relativement vite. Grâce
au suivi, la plupart des patients se font
une bonne idée du risque de sida. Et
ils voient l’efficacité des médicaments
antirétroviraux.
Il reste toutefois une certaine sensibilité. De nombreux patients séropositifs pensent vite au sida à la moindre
affection commune comme la grippe ou
un refroidissement. Il faut prendre cette
attitude au sérieux et soutenir les patients pour qu’ils surmontent ces craintes
et passent tous les examens médicaux
requis avec plus de soin qu’une personne
non infectée.
La peur du sida peut-elle motiver la thérapie et l’observance thérapeutique?
Les médecins ne doivent certainement
miser là-dessus en premier lieu, mais cela
joue un rôle pour les personnes affectées.
A mon sens, les visites de contrôle régulière et une bonne relation entre médecin
et patient sont bien plus importantes
pour l’observance thérapeutique. La peur
est mauvaise conseillère. Les médecins et
le personnel soignant doivent essayer de
mettre en avant le côté positif de la thérapie et de souligner son effet favorable.
Si les patients peuvent suivre en continu
les effets de la thérapie et qu’ils prennent
part aux décisions, l’impact s’avère
bénéfique.

Bien entendu, en suivant correctement
la thérapie antirétrovirale et en veillant
à rester en bonne santé par ailleurs. C’est
entre-temps l’exemple thérapeutique
normal.
Mais nous savons aussi qu’il faut un
contexte à même de favoriser les bons
comportements! De nombreux patients
se sentent toujours isolés dans leur situa
tion, et le médecin est souvent le seul
interlocuteur. Je constate aussi que le retrait sur soi prend de l’ampleur et que la
solidarité entre patients tend à diminuer.
Nous autres à l’hôpital qui assurons le
suivi dans la durée constituons souvent
d’importantes mailles du tissu relationnel. Nous remplaçons presque la famille
dans certains cas. Paradoxalement, c’est
grâce aux succès thérapeutiques que les
personnes affectées retrouvent le chemin
d’une vie normale à l’extérieur.
C’est logique.
Oui, mais de nos jours, il faudrait pouvoir
parler de l’infection à VIH bien plus
ouvertement dans le cadre familial et
social! Tous en profiteraient. Mais notre
société ne semble malheureusement
pas encore prête.
Ce qui compte toutefois en rapport
avec le sida, c’est que le problème ne
réside pas dans nos patients, mais dans
les personnes qui ne savent rien ou ne
veulent rien savoir de l’infection à VIH.
Et des mesures appropriées sont nécessaires face à ce groupe.
Monsieur Günthardt, merci
de cet entretien.
Interview effectuée par Rainer Kamber.

Les patients peuvent-ils faire quelque
chose eux-mêmes pour prévenir le
sida?
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VIH+ | PSYCHOLOGIE

Dépressions consécutives aux
affections chroniques

© pixel.pusher / photocase.com

Chez les personnes qui souffrent de maladies chroniques, les dépressions ont une forte
incidence sur l’observance thérapeutique et sur le comportement sanitaire en général. Il est
d’autant plus important que les dépressions soient diagnostiquées à temps. Diverses études
montrent cependant que les obstacles et les difficultés ne manquent pas.

Remarques
e Coventry et al, Talking about depression:
a qualitative study of barriers to managing
depression in people with longterm conditions in primary care, BMC Family Practice
2011; 12:10.
r Burroughs et al, Justifiable depression:
how primary care professionals and
patients view late-life depression? A
qualitative study, Fam Pract Jun 2006;
23(3):369-377.
t Asch et al, Underdiagnosis of Depression
in HIV. Who are we missing? J Gen Intern
Med 2003; 18:450-460.
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Une équipe anglaise de chercheurs a réalisé
des entretiens approfondis avec des médecins
spécialisés et des patients chroniques souffrant
de diabète et d’affections coronariennes. Elle
a publié ses résultats en 2010. e Un des principaux résultats de l’étude qualitative montre
que les médecins comme les patients ont tendance à refouler les signes de dépression ou à
les considérer comme normaux: tristesse, apathie et désespoir étaient considérés comme la
conséquence logique de la maladie chronique.
C’est pourquoi le médecins n’ont pas identifié
ni traité les troubles comme tels. Les chercheurs ont trouvé d’autres obstacles au diagnostic dans la courte durée de la consultation:
le temps réservé à cette fin ne suffit souvent
pas pour aborder autre chose que les troubles
constatés. De nombreux médecins croient par
ailleurs que leurs patients ne parlent pas volontiers de leurs problèmes émotionnels et ne
veulent pas leur imposer un tel entretien. Les
humeurs dépressives sont fréquemment vues
comme des effets secondaires psychologiques
de la maladie somatique: «Lorsque qu’un cardiaque a des problèmes respiratoires, une humeur dépressive accentue ces problèmes. C’est
alors vu comme un symptôme de la maladie en
soi et non comme un symptôme de dépression»,
a expliqué un des médecins interrogés.
Ces constats concordent avec les résultats
d’une étude effectuée sur les dépressions chez

les personnes âgées. Une équipe dirigée par
Heather Burroughs a effectué en 2006 des
interviews avec des médecins et des patients
en Angleterre. r Leur étude montre que les
médecins généralistes voient les humeurs dépressives de leurs clients âgés plutôt comme
un obstacle médical au traitement d’autres
troubles que comme une maladie en soi. Pour
eux, la dépression est une réaction normale
compte tenu de la solitude, des pertes fonctionnelles et de la baisse des contacts sociaux
dues à l’âge. C’était la même chose pour les
patients eux-mêmes. La plupart d’entre eux ne
trouvaient pas qu’ils avaient envie d’aborder
leurs problèmes avec des médecins. Pour ces
raisons, de nombreuses dépressions ne sont
pas diagnostiquées – et pas uniquement chez
les personnes âgées ou les malades chroniques.
Pour ces derniers, ce fait peut s’avérer fatal
compte tenu des conséquences que les dépressions peuvent avoir sur la prise régulière et
correcte des médicaments.
A l’occasion d’une enquête de grande envergure réalisée aux Etats-Unis, des chercheurs
ont interrogé 1140 patients séropositifs lors
de plusieurs interviews diagnostiques structurées puis ils ont comparé les réponses avec
leurs données médicales: t 448 des personnes
interrogées (37%) ont fait état de troubles dépressifs. La prévalence est comparable à celle
de patients qui présentent d’autres maladies
chroniques – la prévalence correspondante
parmi la population américaine en général se
situe autour de 14%. Chez 203 des patients séropositifs (45%) qui présentaient les symptômes
d’une dépression, leurs données ne contenaient
aucune référence à un diagnostic correspondant. C’était surtout les patients de plus de 25
ans et ceux sans formation scolaire du niveau
secondaire qui n’avaient pas été diagnostiqués
dépressifs par les médecins spécialistes.

Les dépressions non diagnostiquées peuvent
avoir de graves conséquences pour l’observance thérapeutique. Il est apparu à maintes
reprises qu’il existait un lien entre dépression
et observance thérapeutique lacunaire. Le rapport entre les deux phénomènes – par exemple
l’étendue de l’effet ou les liens de causalité
– n’est pas encore définitivement élucidé. Il
existe toutefois un certain nombre d’hypothèses à ce sujet. u Pour prendre les médicaments
de façon régulière et correcte, il faut obligatoirement une attente favorable et la foi en
l’utilité de la thérapie. Quiconque n’a aucun
espoir et fait preuve de pessimisme – les deux
sont courants dans les dépressions – ne croit
généralement pas en l’effet des médicaments.
En outre, un réseau familial et social stable
favorise lui aussi l’observance thérapeutique.
Or, les personnes dépressives ont exactement
tendance à s’éloigner des personnes pouvant
leur apporter un soutien psychologique et les
aider. Pour finir, une dépression peut avoir un
impact négatif sur le mémoire et d’autres fonctions cognitives, et le patient oublie de prendre
les médicaments ou la dose appropriée. Il est
tout à fait possible que les humeurs dépressives et l’observance déficiente s’influencent
réciproquement, c’est-à-dire que la dépression
nuise à l’observance thérapeutique et que ce
fait accentue la dépression.

Diagnostic comme processus
Une équipe de chercheurs au Canada dirigée
par Roanne Thomas-MacLean a effectué des
interviews approfondies avec vingt médecins
généralistes sur l’expérience de ces derniers
par rapport au diagnostic des troubles dépressifs. i Les médecins interrogés décrivent
le processus diagnostique d’une dépression
comme processus de négociation entre patient et médecin au fil de plusieurs consultations. Certains emploient des listes de critères diagnostiques, mais la relation humaine
entre le médecin et le patient est apparue
plus importante. Le processus de diagnostic
est complexe et dépasse souvent le simple
cadre d’une consultation. «Confiance, dialogue, écoute sont les éléments essentiels d’une
rencontre clinique» pour reprendre les termes
d’un médecin. Le diagnostic d’une dépression
est possible dans un tel contexte uniquement.
Une vaste expérience et la connaissance de
l’environnement social du patient facilitent le
diagnostic. Au moment de diagnostiquer les
dépressions, les médecins s’engagent dans
un processus pluridisciplinaire complexe. Il
n’existe aucune approche standard pour ce
processus. Il est d’autant plus important que
les médecins veillent à établir des rapports de
confiance permettant d’aborder régulièrement
les thèmes délicats qui semblent parfois n’avoir
guère d’importance.

Shelley Berlowitz

© pischare / photocase.com

Observance déficiente par suite
de dépression

		

Qu’est-ce qu’une dépression?
Quelques symptômes de la dépression:
Humeur sombre
Manque d’énergie
Manque d’intérêt et de joie
Baisse de la concentration

Trouble du sommeil
Manque d’appétit
Faible estime de soi
Sentiments de culpabilité

Le barème diagnostique international CIM-10 de l’Organisation mondiale de la santé fait la
distinction entre épisodes dépressifs légers, de gravité moyenne ou sévères. Dans les cas
légers, on relève deux à trois des symptômes ci-dessus. Les personnes affectées sont limitées,
mais peuvent poursuivre leurs activités quotidiennes. En présence de quatre symptômes ou
plus, et lorsque la vie quotidienne entraîne d’importantes difficultés, il s’agit d’un épisode de
gravité moyenne. Il peut entraîner une incapacité de travail. Un épisode sévère comprend
l’ensemble des symptômes ci-dessus, dont, typiquement, la faible estime de soi et la culpabilité, et fréquemment aussi des symptômes somatiques. En règle générale, les personnes
affectées sont incapables d’agir et suicidaires souvent. Un épisode sévère peut s’accompagner
de symptômes psychotiques.

u DiMatteo et al, Depression Is a Risk
Factor for Noncompliance With Medical
Treatment. Meta-analysis of the Effects
of Anxiety and Depression on Patient
Adherence, Arch Intern Med.
2000;160:2101-2107.
i Thomas-MacLean et al, Diagnosing
depression. There is no blood test, Can Fam
Physician 2005; 51:1102-1103.
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VIH+ | INTERVIEW

Le diagnostic du VIH est un catalyseur
SAN: Combien de personnes séropositives souffrent de dépression. Qui,
d’après votre expérience, y est particulièrement vulnérable et pour quelles
raisons?

Adrian Tuchschmid, Dr phil.,
psychologue et psychothérapeute
FSP, travaille depuis 1991 au cabinet
médicopsychologique Letten à Zurich
qui traite principalement des patients
séropositifs ou malades du sida.
Il s’est aussi engagé en la matière
ces 20 dernières années auprès de
l’administration et d’institutions
diverses: Office fédéral de la santé
publique (OFSP), Aidspfarramt Zürich
(groupe masculin), Zürcher Aidshilfe
(supervision des volontaires), Aide
Suisse contre le Sida (supervision
d’un projet scolaire). Dans l’interview,
il traite des liens spécifiques existant
entre infection à VIH et dépressions,
et sur la manière spécifique de gérer
la situation.

* Coventry et al, Talking about depression: a qualitiative study of barriers to managing depression in
people with long term conditions in primary care,
BMC Family Practice 2011; 12:10.
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Adrian Tuchschmid: De nombreuses
personnes présentent des symptômes
dépressifs si elles ne peuvent gérer de
façon optimale l’information qu’elles sont
séropositives. C’est souvent le cas quand
le diagnostic du VIH vient se greffer
sur des problèmes déjà occultés – vécu
familial pesant, acceptation de sa propre
homosexualité, problèmes de couple,
problèmes au travail, etc. Le diagnostic
du VIH peut faire office de catalyseur au
surgissement de ces problèmes et rendre
impossible la vie de tous les jours. Chez
les personnes séropositives, les troubles
dépressifs sont toujours associés à
d’autres problèmes existant déjà avant le
diagnostic.
Existe-t-il des aspects propres au VIH
en présence de dépressions?
Le principal aspect spécifique au VIH
est la question de la culpabilité. Les
personnes séropositives ont en général
des sentiments de culpabilité pour avoir
contracté l’infection – vis-à-vis d’ellesmêmes, de leur partenaire, des proches.
Lorsque l’on apprend au partenaire ou
à la partenaire, aux parents, que l’on est
séropositif, on voit leur tristesse et leurs
peurs. C’est une situation difficile. Les
sentiments de culpabilité déclenchent des
dépressions. C’est bien différent en présence d’autres maladies comme le diabète
ou le cancer. La réaction des autres n’est
pas de demander «Où as-tu attrapé cela»,
mais plutôt de la compassion.
Les praticiens spécialistes de
l’infection à VIH n’identifient pas toujours les cas de dépression. En quoi le
diagnostic est-il difficile?

La plus grande difficulté provient de ce
que les praticiens n’ont simplement pas
assez de temps pour s’entretenir avec
les patients de problèmes psychiques ou
pour les interroger sur les symptômes
correspondants. Il existe des symptômes
physiques immédiats qu’il faut traiter
et dont il faut parler. Pour les personnes
affectées, il n’est pas toujours facile
d’aborder les problèmes psychiques – et
cela se conjugue à la pression du temps
propre au cadre de la consultation.
Une étude nouvelle* a établi que, chez
les personnes souffrant de maladies
chroniques, les dépressions sont considérées comme «normales», compte
tenu du stress lié à la maladie, tant par
les patients eux-mêmes que par les
médecins, et ne sont pas correctement
diagnostiquées. Cela se recoupe-t-il
avec les expériences que vous avez
faites?
Oui, il arrive que les médecins comme les
patients estiment que l’humeur dépressive est une conséquence «normale» d’un
diagnostic de VIH et attendent trop longtemps avant d’envisager un traitement approprié contre la dépression. Mais je ne
généraliserais pas. C’est vrai: il est normal
qu’une personne n’aille pas bien après le
diagnostic d’une infection à VIH. Il faut à
certains plus de temps qu’à d’autres pour
digérer un diagnostic. Il ne faut pas tout
de suite parler de dépression et faire un
cas pathologique des symptômes d’assimilation, lorsque quelqu’un demande un
peu plus de temps.
Où se situe la frontière entre réaction
normale à une situation difficile et
dépression? Comment faire la différence?
Il est difficile de répondre. Il n’existe
aucune directive générale pour la déterminer. Certains spécialistes définissent
une limite dans le temps: lorsque la
contrariété dure plus de deux mois, ou

plus d’un an environ. Or, je crois plutôt
qu’il s’agit d’une question de feeling et
que la relation entre le spécialiste et le
patient joue un rôle. Lorsque l’humeur
du patient ne s’éclaircit pas après un
certain temps, il faut aborder la question
d’une possible dépression. Le patient ou
la patiente connaissent-ils ces sentiments
d’événements antérieurs ou sont-ils nouveaux? Comment a-t-on géré les situations
de stress par le passé? Combien de temps
a duré l’humeur sombre?
Lorsque des signes de dépression
existent, les praticiens traitant l’infection
à VIH doivent réserver un peu plus
de temps à l’entretien. Les symptômes
psychiques typiques d’une dépression ne
sont pas en premier lieu la tristesse et les
larmes, mais l’apathie, l’absence de gaieté
et l’indifférence. Des troubles chroniques
non spécifiques – maux de tête ou maux
de ventre sans explication somatique –
peuvent être les signes d’une dépression.
Les spécialistes doivent écouter avec
attention et poser des questions.
Des études montrent également que
les personnes dépressives ont des problèmes pour prendre les médicaments
antirétroviraux. Rencontrez-vous ce
problème dans la pratique?
Oui, je connais bien le problème. Il s’exprime souvent par une mauvaise observance – une fatigue de vivre pas toujours
tout à fait consciente. On vit dans une
situation hors du commun et «anormale»;
les médicaments contre le VIH la remettent constamment en mémoire, une vie
entière. La défi principal, c’est que les
personnes affectées cachent leur état –
pour des raisons compréhensibles.
Dans quels cas un traitement médicamenteux des dépressions est-il indiqué
pour les personnes séropositives,
quand une psychothérapie sans antidépresseurs?
En cas de dépression, le mode de penser
et l’attitude du patient sont déterminants.
Quand une personne a un avis négatif sur
la psychothérapie et qu’elle est ouverte

à un traitement médicamenteux, les
antidépresseurs médicamenteux sont
bien sûr la meilleure solution. Et, à l’inverse, une psychothérapie est indiquée
chez les personnes critiques vis-à-vis des
médicaments et ouvertes à un suivi psychologique. Ce n’est pas obligatoirement
la gravité qui détermine s’il faut prescrire
des antidépresseurs ou appliquer une
psychothérapie. Une combinaison des
deux modes d’interventions peut s’avérer
utile par ailleurs. La psychothérapie est
seulement possible lorsque le patient est
ouvert et l’accepte. A l’inverse, il se peut
que les antidépresseurs ne servent à rien
lorsque les personnes ne croient pas en
leur effet. En cas de dépression grave,
il serait donc bon que les praticiens
abordent la question de l’angoisse et des
réticences.

Nouveautés de l’étude de cohorte suisse VIH
Le taux de suicide chez les personnes séropositives a fortement baissé en Suisse
Chaque année, 1300 à 1400 personnes se donnent la
mort en Suisse. Depuis l’introduction de la thérapie
antirétrovirale (TAR), le taux de suicide parmi les
personnes séropositives ou malades du sida a considérablement baissé.
La doctoresse Olivia Keiser et son équipe de
l’Institut de médecine préventive et sociale à
l’Université de Berne ont comparé le nombre de
suicides et les facteurs de risque parmi les patients
séropositifs de la cohorte suisse VIH avec le nombre
de suicides enregistrés dans l’ensemble de la population entre 1988 et 2008: 150 patients séropositifs
se sont suicidés pendant cette période. L’étude s’est
penchée sur les données propres à 15 275 patients
séropositifs de la cohorte VIH.
L’introduction de la thérapie antirétrovirale ultraperformante (TAR) en 1996 a eu une forte incidence
sur le taux de suicide parmi les personnes séroposi-

Quelles options thérapeutiques existet-il pour les personnes séropositives
souffrant de dépression?

tives. Les suicides ont baissé de plus de 50% dans ce
groupe à partir de 1998.
Tant dans la cohorte VIH que dans la population en
général, c’est plutôt les personnes âgées, les hommes

Les mêmes que pour tout le monde. La
diversité des traitements psychothé
rapeutiques possibles – entretien, thé
rapie comportementale, Gestalt-thérapie,
psychanalyse, etc. – correspond à la
diversité des êtres humains. Une patient
réagit peut-être vite et bien à la théra-
pie comportementale, tandis qu’un
patient préfère la psychothérapie privilégiant l’entretien. Ce qui compte n’est
pas l’école psychologique, mais l’aptitude
du thérapeute à comprendre son client
séropositif, son empathie et son approche constructive. Il existe des gens de
toutes les écoles qui en sont capables, et
d’autres, dans toutes les écoles, qui n’en
sont pas capables. A mon sens, il n’existe
aucune forme spécifique de traitement,
mais uniquement des thérapeutes qui se
prêtent mieux que d’autres au traitement
des dépressions dont souffrent les personnes séropositives.

et les ressortissants suisses qui couraient un risque
de suicide. Dans la cohorte VIH, les suicides concernaient surtout les personnes se trouvant à un stade
avancé de la maladie ou qui faisaient l’objet d’un
traitement psychiatrique, ou encore consommaient
de la drogue par voie intraveineuse; 62% des patients
séropositifs qui ont commis un suicide avaient
fait l’objet d’un diagnostic psychiatrique – établi
généralement après le diagnostic de l’infection à
VIH. Il s’agissait en premier lieu de dépressions, de
troubles anxiogènes, de troubles liés au stress et de
psychoses. Toutefois, dans les questionnaires, les
médecins ont indiqué qu’ils considéraient la progression de l’infection à VIH comme la principale raison
probable du suicide dans la plupart des cas. Les
problèmes psychosociaux venaient au second rang.
Bien que le taux de suicide ait nettement baissé
parmi les personnes séropositives, il reste bien plus
élevé que dans la population en général. Leur risque
de suicide reste plus élevé aussi en comparaison
avec des patients souffrant d’autres maladies chroniques. Les dépressions et les états anxiogènes sont
des troubles psychiques fréquemment diagnostiqués

Monsieur Tuchschmid, merci
beaucoup de cet entretien.

chez les patients séropositifs – et il s’agit aussi de

Interview menée par Shelley Berlowitz.

Keiser O, Spoerri A, Brinkhof M et al., Suicide in HIV-Infected Individuals and the General Population in Switzerland, 1988–2008,
dans American Journal of Psychiatry, fév. 2010, 167(2):143-150.

facteurs de risque pour le suicide. Shelley Berlowitz
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Thérapies antirétrovirales au moins
aussi efficaces que le préservatif

© dmos / photocase.com

Comme une vaste étude effectuée auprès de couples hétérosexuels sérodifférents l’a montré
clairement, l’effet préventif d’une TAR, statistiquement, est au moins aussi grand que celui
du préservatif. Les couples sérodifférents aussi sont les bénéficiaires. Or, le recours à la
TAR comme mesure préventive reste complexe pour les patients et les médecins.

Remarques
e Vernazza P, Hirschel B, Bernasconi E,
Flepp M, Les personnes séropositives ne
souffrant d’aucune autre MST et suivant
un traitement antirétroviral efficace ne
transmettent pas le VIH par voie sexuelle,
dans le Bulletin des médecins suisses, n°
5, 30 janvier 2008, 165-169. Cf. Swiss Aids
News 1, février 2008.
r Flepp M, Jost J, Vernazza P, Hirschel B,
Bernasconi E, Les recommandations pour
la réduction du risque de transmission du
VIH lors de pratiques orogénitales restent
valables, dans le Bulletin 11 de l’OFSP,
15 mars 1999, 210-211.
t Les études RCT sont construites de telle
sorte que deux groupes différents puissent
en faire l’objet. Une intervention spécifique
est prévue pour un groupe (la circoncision
par exemple ou une thérapie antirétro
virale), tandis qu’aucune intervention n’a
lieu dans l’autre groupe (ledit groupe de
contrôle). On examine alors si l’intervention
dans le premier groupe produit l’effet
(préalablement) défini ou non (p. ex.
moins d’infections nouvelles à VIH). La
constatation s’établit par comparaison avec
le groupe de contrôle où le même effet ne
devrait pas se produire si les hypothèses
initiales sont pertinentes.
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Lorsque la Commission fédérale pour les problèmes liés au sida (CFPS) a constaté en janvier
2008 que les données disponibles permettaient
de supposer que les personnes séropositives
suivant une thérapie antirétrovirale efficace
(TAR) n’étaient plus infectieuses par voie
sexuelle, e les réactions sont allées de l’attitude réservée à la critique la plus vive dans le
monde entier. La critique de loin la plus virulente vis-à-vis de la «déclaration suisse» disait
que les données prises par la CFPS en guise
de référence ne remplissaient que partiellement les standards auxquels doivent satisfaire
aujourd’hui les preuves nécessaires à la validation de mesures préventives. Alors qu’il y a 15
ans, il suffisait d’avoir des données tirées d’observations diverses pour établir officiellement
que le risque d’infection à VIH était négligeable
lors de rapports sexuels par voie orale (sans
échange de sperme ou de sang menstruel), r on
demande aujourd’hui que l’effet d’une mesure
préventive soit aussi prouvé au moyen d’une
dite étude randomisée contrôlée (RCT). t

HPTN 052
HIV Prevention Trials Network (HPTN) est un
collectif de recherche international soutenu
par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) américain, qui s’inté
resse en premier lieu aux mesures de prévention contre l’infection à VIH. L’étude n° 52 visait
à observer les transmissions du VIH parmi les
couples stables sérodifférents et de comparer
le nombre d’infections nouvelles dans deux
groupes à l’intérieur de l’étude. u Dans un
groupe, les partenaires séropositifs suivaient
une TAR et, dans l’autre groupe, pas (encore).
Le recrutement de couples sérodifférents
pour l’étude avait commencé dès 2005 déjà.
Des couples avaient été trouvés dans les pays
suivants: Botswana, Brésil, Inde, Kenya, Malawi, Afrique du Sud, Thaïlande, Etats-Unis et
Zimbabwe. Les 1763 couples participants (97%

d’hétérosexuels), chez lesquels le partenaire
séropositif devait afficher une concentration
sanguine de CD4 supérieure à 350/µl, ont été répartis en deux groupes de façon aléatoire. Dans
un groupe, les partenaires séropositifs ont immédiatement entamé la thérapie; dans l’autre
groupe, le début de la thérapie était convenu
pour le moment où la valeur CD4 tomberait
sous 250. Il était prévu de tester les partenaires
séronégatifs régulièrement pendant cinq ans
pour établir une éventuelle infection.
Tous les sujets ont reçu, comme c’est la coutume dans ce genre d’étude, des conseils en
prévention et des préservatifs, ainsi que des
soins médicaux complets. Les seuils de CD4
mentionnés précédemment garantissaient
que tous les patients soient en principe traités
conformément aux directives applicables sur
le commencement opportun d’un traitement.
Il était aussi prévu d’interrompre l’étude sans
délai et de proposer immédiatement une TAR
à tous les participants si un effet préventif significatif était découvert. Cet effet est clairement apparu, et l’étude a été interrompue par
anticipation en avril 2011.

Effet préventif maximum
Au total, 39 infections se sont produites chez
tous les participants. Il a fallu établir dans un
premier temps s’il s’agissait véritablement
d’une transmission à l’intérieur d’une relation
de couple sérodifférente. C’était indéniablement le cas pour 28. Sur ces 28 cas, 27 des
partenaires séropositifs faisaient partie du
groupe qui n’avait pas encore entamé de TAR.
Une seule transmission s’est produite dans le
groupe suivant une TAR.
Ces chiffres mettent en évidence un effet
préventif de la TAR de 96%. En comparaison, on
attend un effet minimum de >50% des vaccins
avant qu’ils ne soient validés comme mesure
de santé publique. Il faut dire aussi que ce type
d’étude étaye l’efficacité de la circoncision

Prévention du VIH avec la TAR
maintenant?
La principale conclusion que les personnes
vivant une relation sérodifférente et les médecins peuvent ainsi tirer ne fait plus aucun
doute compte tenu des éléments en présence:
une TAR totale efficace empêche de manière
fiable une transmission au partenaire dans les
couples hétérosexuels – encore plus, d’après
les statistiques, que l’emploi systématique du
préservatif. Voilà pour la bonne nouvelle.
La nouvelle probablement moins bonne
pour la plupart des partenaires au sein de
couples sérodifférents est qu’une transmission
s’est produite à l’intérieur du groupe suivant

le traitement dans l’étude HPTN 052. Avant la
publication des résultats de l’étude, on ne peut
que spéculer sur ce cas. Deux choses peuvent
toutefois être constatées d’ores et déjà.
D’un côté, la TAR constitue une mesure préventive très efficace qui, à côté du préservatif, laisse loin derrière elle tout ce qui existait
jusqu’à présent. Dans la perspective actuelle,
il n’y a rien en vue qui puisse déployer un tel

© istockphoto.com
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comme effet préventif de l’infection à VIH
chez les hommes. u L’effet était de 60% pour
la circoncision aussi, ce qui explique les campagnes de circoncision menées en Afrique par
ONUSIDA et l’OMS. Citons aussi la première
étude concluante sur les microbicides, l’étude
CAPRISA effectuée en Afrique du Sud, présentée au Congrès international sur le sida
qui s’est tenu à Vienne en 2010 et qui a été
célébrée comme une véritable percée pour ce
type de prévention contre l’infection à VIH. i
Une efficacité de 40% a été établie pour cette
application de microbicide à base de substances antirétrovirales. Et, pour finir, des études
portant sur l’utilisation de la TAR comme
mesure de prophylaxie avant l’exposition au
risque (PrEP, c’est-à-dire prise de médicaments
antirétroviraux par des personnes séronégatives) ont donné des résultats ambivalents pour
l’instant, et l’on ne peut dire si la TAR se prêtera
au rôle de PrEP contre l’infection à VIH.
Voyant ces chiffres, il apparaît clairement
que tous ces instruments préventifs contre le
VIH vantés de par le monde auxquels sont alloués des sommes considérables ne tiennent
guère la comparaison avec l’effet préventif percutant de la TAR normale, qui par ailleurs est
administrée à ces fins thérapeutiques conformément aux directives en vigueur.
Cela apparaît très clairement si l’on considère l’effet préventif statistique des préservatifs. Même en prenant ces statistiques avec
prudence, car il est extrêmement difficile
de contrôler l’utilisation du préservatif et les
«pannes de préservatif» dans le cadre d’études
scientifiques, on peut estimer que le préservatif protège à 80-90% contre l’infection à VIH.

degré d’efficacité dans le monde réel.
D’un autre côté, la TAR est un instrument
préventif d’une haute complexité. Pour qu’elle
puisse déployer tous ses effets et supprimer la
charge virale en dessous du seuil infectieux, il
faut réunir toute une série de conditions. Cellesci peuvent se considérer comme acquises dans
le système de santé à ce point perfectionné
comme nous le connaissons sous nos latitudes.
Mais ce n’est pas le cas dans diverses régions
frappées par l’épidémie de VIH.
Il ne faut pas oublier aussi une autre différence significative entre TAR et préservatif. Les
personnes qui veulent se protéger contre une
infection sexuellement transmissible ont, avec
le préservatif, un moyen accessible, pratique
et bon marché dont elles peuvent disposer à
tout moment si elles le souhaitent. Par contre,
seul un médecin peut déterminer en dernier
lieu l’efficacité préventive optimale d’une TAR.
Les patients séropositifs qui optent pour cette
mesure préventive sont tributaires de l’appréciation du médecin traitant. Et pour leurs
partenaires séronégatifs, l’écart avec leur appréciation personnelle de la mesure préventive
en question est nettement supérieur encore.

rk
u Documentation circonstanciée à l’adresse
www.hptn.org/research_studies/hptn052.
asp.
i Cf. SAN 3/2010, 8.
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Nous répondons à vos questions
Demande de monsieur T.F.
Droit à des prestations complémentaires

On m’a octroyé une rente d’invalidité
et une rente de la caisse de pension en
raison de mon incapacité de gain longue
durée, due à mon état de santé. Cela ne
me permet cependant pas de joindre les
deux bouts financièrement. Mon médecin m’a indiqué que je pourrais avoir
droit à des prestations complémentaires.
Quelles en sont les conditions d’octroi et
à qui dois-je m’adresser?

Réponse de Dr iur. Caroline Suter
Les personnes touchant une rente d’invalidité qui, en complément d’autres revenus
éventuels ou d’une rente de la caisse de
pension, ne suffit pas à couvrir les besoins
vitaux, ont droit à des prestations complémentaires. Les personnes concernées doivent, en plus de bénéficier des prestations

d’invalidité, avoir leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse.
Les droits et les montants des prestations complémentaires sont déterminés individuellement et sont calculés de la façon
suivante: dépenses moins revenus. Si les
dépenses sont supérieures aux revenus,
le droit aux prestations complémentaires
est établi. Les revenus déterminants et les
dépenses reconnues sont régis par la loi et
sont fixés par les art. 9, 10 et 11 de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires
ainsi que dans l’art. 11 ss. de l’Ordonnance
sur les prestations complémentaires:
Des prestations complémentaires peuvent être demandées si d’autres frais d’origine médicale viennent s’ajouter. Cela vaut
aussi pour les personnes n’ayant pas droit
aux prestations complémentaires annuelles, mais pour qui les dépenses liées à des
surcoûts médicaux excèdent provisoirement les revenus. Ces frais ne peuvent
être remboursés que s’ils ne sont pas déjà

couverts par une assurance. Ces frais peuvent par exemple être la quote-part et la
franchise dans l’assurance de base ou les
surcoûts liés à un régime alimentaire d’importance vitale.
Vous pouvez généralement déposer votre demande de prestation complémentaire
auprès des caisses cantonales de compensation de votre canton de résidence. e
Les deux mémentos suivants du Centre
d’information AVS/AI contiennent des informations complémentaires: «Prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI» (5.01) et
«Votre droit aux prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI» (5.02). On peut les
consulter sur www.avs-ai.info (à droite,
dans la rubrique Documentation -> Mementi).

Remarque
e Exceptions: Bâle-Ville : Amt für Sozialbeiträge

Revenus déterminants (art. 11 LPC)

Besoins vitaux généraux
CHF 19 050.– pour les personnes seules,
28 575.– pour les couples mariés ou enregistrés, par an.

Rentes et indemnités journalières
Rentes de l’AVS, AI, etc., indemnités journalières de
l’assurance indemnités journalières en cas de maladie, assurance-chômage, etc.

Loyer annuel et frais accessoires
Maximum CHF 13 200.– pour les personnes
seules, 15 000.– pour les couples mariés ou
enregistrés. Attention: les paiements rétroactifs
des frais accessoires ne peuvent être pris en
considération.

Revenu d’activité lucrative
Rentes de l’AVS, AI, etc., indemnités journalières de
l’assurance indemnités journalières en cas de maladie, assurance-chômage, etc.

Frais d’entretien des bâtiments et intérêts
hypothécaires
A concurrence du rendement brut de
l’immeuble

Revenus des biens
P. ex. les intérêts, les loyers, la valeur locative de
l’appartement

Cotisations AVS, AI, APG

Allocations familiales et pensions alimentaires
prévues par le droit de la famille
P. ex. les pensions alimentaires

Montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins Déterminé par le canton, correspond à la prime moyenne du canton de résidence pour l’assurance obligatoire des soins

1/15 de la fortune nette
Dans la mesure où elle dépasse CHF 37 500.– pour
les personnes seules, 60 000.– pour les couples
mariés ou enregistrés.

Frais professionnels

Immeubles occupés par les propriétaires
La valeur de l’immeuble excédant CHF 112 500.–

Pensions alimentaires versées en vertu
du droit de la famille
P. ex. les pensions alimentaires

Ressources et parts de fortune dont un
ayant droit s’est dessaisi
P. ex. succession répudiée, donations
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Basel-Stadt ou Gemeindeverwaltung Riehen (pour les
communes de Riehen et Bettingen); Genève: Service
des prestations complémentaires (SPC); Zurich:
Zusatzleistungsstelle der Wohnsitzgemeinde.
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Dépenses reconnues (art. 10 LPC)

DROIT | PRÉVENTION

Après l’approbation par le Conseil national, lors de la session spéciale du 12 avril 2011, de
la Loi sur la prévention par 97 voix contre 71, la Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil des Etats s’est elle aussi prononcée en faveur d’une telle loi. La
nouvelle loi permettra de créer au niveau fédéral les conditions pour mieux coordonner
les efforts de prévention et prévenir les maladies chroniques.

Historique
Le Conseil fédéral a adopté fin septembre 2009
le projet de Loi fédérale sur la prévention et la
promotion de la santé (Loi sur la prévention)
ainsi que le message y afférent. Il a ainsi accompli un mandat de légiférer qui lui est conféré
par la Constitution fédérale, selon laquelle l’Etat
fédéral édicte des lois pour lutter contre les
maladies très répandues ou particulièrement
dangereuses. e A l’heure actuelle, en dehors
de la lutte contre les maladies transmissibles
et de la prévention des toxicomanies, la prévention n’est pas suffisamment ancrée sur le plan
conceptuel, organisationnel, politique ou juridique. En s’acquittant du mandat destiné à établir
des bases juridiques, le Conseil fédéral a suivi
les recommandations d’une commission spécialement créée à cet effet, ainsi que la proposition
conjointe de l’Organisation de Coopération et
de Développement Economiques (OCDE) et de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). r
Le projet dans sa forme actuelle est le résultat
d’une procédure de consultation au cours de
laquelle l’Aide Suisse contre le Sida a donné son
point de vue. Elle s’est dite préoccupée, entre
autres, par le fait qu’il aurait fallu inclure dans
l’article «Buts», outre la prévention des maladies
et le maintien en bonne santé, l’amélioration des
comportements de santé individuels. Nous craignions la mise en place d’un système de bonus/
malus que l’on aurait détourné pour sanctionner
un comportement atypique ou anormal. Le système incitatif initialement prévu dans le projet
de loi a été supprimé, et la version actuelle de
l’article «Buts» controversé ne parle plus que
de promouvoir la culture sanitaire de tous.
Contrairement au projet initial, il n’est plus non
plus envisagé de créer un institut suisse pour
la prévention et la promotion de la santé, mais
d’utiliser et de renforcer les structures existantes. La fondation Promotion Santé Suisse aura à
cette occasion un rôle-clé à jouer. t

La Chambre haute avait examiné le projet de
loi durant sa session spéciale de printemps
et l’avait entériné au terme de débats relativement longs. L’UDC de même que certains
représentants du PDC et du PLR craignaient
qu’avec une loi sur la prévention, l’Etat ne mît
les citoyens sous tutelle, et il était même question de tendances totalitaires. Ils ont plaidé en
faveur de plus de responsabilité personnelle.
Silvia Schenker, conseillère nationale PS et présidente de la Conférence nationale suisse des
ligues de la santé (GELIKO) à laquelle l’Aide
Suisse contre le Sida est également affiliée, a
souligné que la Loi sur la prévention était une
loi organique qui instaurait l’ordre et comblait
des lacunes juridiques, et qu’elle n’avait rien
à voir avec une mise sous tutelle. Elle a ajouté
que les salières ne seraient pas bannies des
tables des restaurants et que la consommation
de chocolat ou la dégustation de vin ne seraient
pas passibles de sanction. u

Contenu du projet de loi
Le projet de loi vise principalement à améliorer
le pilotage, la coordination et l’efficience des
différentes mesures, et à optimiser la conduite
stratégique de la gestion des prélèvements pour
la prévention. En outre, il permet de combler
une lacune de la législation en matière de prévention et de détection précoce des maladies
non transmissibles ou psychiques. En effet,
jusqu’à présent, la Confédération ne pouvait
intervenir que dans le cas de maladies transmissibles. Elle disposait pour cela de la Loi
sur les épidémies. Désormais, elle peut aussi
s’engager plus fortement dans la lutte contre le
cancer, le diabète et les maladies psychiques.
En fixant des objectifs nationaux et en définissant la stratégie du Conseil fédéral, la loi
apporte des éléments de pilotage et de coordination prépondérants. Tous les huit ans, des
objectifs de prévention nationaux seront fixés

© zettberlin / photocase.com

Mieux vaut prévenir que guérir!
La Loi sur la prévention est en bonne voie

Service de consultation juridique
de l’Aide Suisse contre le Sida
Nous répondons à des questions juridiques
en relation directe avec une infection à VIH
dans les domaines suivants:
Droit des assurances sociales
Droit de l’aide sociale
Assurances privées
Droit du travail
Droit en matière de protection
des données
Droit des patients
Droit sur l’entrée et le séjour
des étrangers
Notre équipe est à votre service:
mardi et jeudi: de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h
Tél. 044 447 11 11, recht@aids.ch

Remarques
e Cf. art. 118 al. 2 let. b Constitution fédérale (CF, RS 101).
r Cf. rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur la prévention et la promotion de la
santé du 25 juin 2008.
t Cf. Jurius, Santé: le National adopte la loi
sur la prévention, dans: Jusletter 18 avril
2011.
u Cf. Bulletin officiel 09.076.
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avec la participation des cantons, dont la réalisation sera évaluée tous les quatre ans.

La nouvelle loi a-t-elle des
conséquences sur le travail en
matière de VIH/IST?

i Le dernier numéro de SAN a largement
fait état de la révision de la Loi sur les
épidémies, notamment du traitement
pénal de la transmission d’une maladie
dangereuse.

La Loi sur les épidémies demeurera la base
légale en matière de lutte contre les maladies
transmissibles, y compris après l’entrée en vigueur de la Loi sur la prévention, et ce même
lorsque la Loi sur les épidémies aura été totalement révisée. i En vertu de l’art. 5 de la
Loi sur les épidémies révisée, l’Office fédéral
de la santé publique est chargé d’élaborer un
programme national d’identification, de surveillance, de prévention et de lutte contre les
maladies transmissibles. L’on pourrait alors
penser que les actions menées en matière de
VIH/IST ne seraient pas concernées par une loi
sur la prévention. Toutefois, on sait bien que,

grâce à l’augmentation de leur espérance de
vie, les personnes atteintes par le VIH présentent un risque accru de contracter des maladies
qui n’ont rien à voir avec le VIH. C’est pourquoi
nous profiterons nous aussi des efforts de prévention coordonnés, et l’on peut même imaginer
à l’avenir lancer des campagnes qui viseront
non seulement à prévenir une maladie donnée,
mais également à assurer une prévention et
une promotion de la santé à grand échelle englobant sans aucun préjugé le VIH et d’autres
maladies sexuellement transmissibles.

Prochaines étapes?
La Commission préconsultative du Conseil des
Etats ayant donné son feu vert à la Loi sur la
prévention, la Chambre basse examinera probablement le projet de loi lors de sa session
d’automne.
db

«Dans le domaine du VIH, la nouvelle loi
ne changera pas grand chose»

Silvia Schenker, Conseillère
nationale PS de Bâle, viceprésidente du PS Suisse de
2006 à 2008, est membre de
la Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique
(CSSS) et de la Commission des
institutions politiques (CIP).
Elle est en outre présidente
de la GELIKO, la Conférence
nationale suisse des ligues de
la santé. Elle explique dans
l’entretien ci-dessous ce que
cette loi apporterait aux actions
dans le domaine du VIH et des
IST.
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Madame la Conseillère nationale, la nouvelle Loi sur la prévention pourrait-elle
changer la donne pour une organisation
telle que l’Aide Suisse contre le Sida?
Pas nécessairement, dans la mesure où le
secteur du VIH fonctionne déjà aujourd’hui
en grande partie selon le modèle prévu par
la loi. Toutefois, cette loi pourrait amener les
cantons, qui seront à l’avenir associés à l’élaboration des programmes, à s’investir davantage dans la mise en œuvre des programmes
nationaux. Mais l’on ne pourrait toujours pas
les y contraindre.
Le projet de loi porte également sur la
lutte contre les maladies transmissibles.
Mais celles-ci sont déjà régies par la Loi
sur les épidémies. Comment ces deux lois
pourraient-elles coexister?
La Commission de la santé publique a
débattu de la question et est arrivée à la
conclusion que la Loi sur les épidémies
pouvait aussi servir de base pour lutter
contre les maladies transmissibles. On peut

certes s’interroger sur le bien-fondé de
cette position, mais substituer la Loi sur la
prévention à la Loi sur les épidémies aurait
certainement été aller trop loin.
Quel rôle va jouer la Promotion Santé
Suisse dans le domaine des maladies
infectieuses?
La répartition des rôles dans le domaine des
maladies transmissibles et des maladies non
transmissibles ne changera pas fondamentalement. Conformément à la Loi sur les
épidémies, l’OFSP demeurera responsable
de l’élaboration et de la mise en œuvre des
programmes nationaux dans le domaine des
maladies infectieuses. En revanche, c’est la
fondation Promotion Santé qui sera chargée
des programmes concernant les maladies non
transmissibles. Il en est déjà en partie ainsi.
La création d’un nouvel institut national
de la prévention a été l’un des points con
troversés de la loi. Quelles solutions se
profilent?

Les expériences recensées au sein de
l’Aide Suisse contre le Sida ont montré
que coordonner les relations entre le
bureau et les membres de l’association
n’est pas une mince affaire, et ce, essentiellement parce que les membres
sont mandatés et financés par les
cantons et qu’ils sont indépendants
politiquement et financièrement de
l’association faîtière. La nouvelle loi
y changera-t-elle quelque chose?
Comme je l’ai évoqué au début de notre
entretien, avec la nouvelle loi, les cantons
conservent leur souveraineté pleine
et entière en matière de promotion de
la santé et de prévention. Mais du fait
qu’ils seront systématiquement associés
à la fixation d’objectifs nationaux et
au développement de l’ensemble des
programmes, il y a là matière à instaurer
une procédure coordonnée à l’échelon
national. A l’avenir, il faudra donc plutôt
s’attendre à une uniformité des objectifs
et des mesures. L’association faîtière ne
sera alors plus seule à tenter de coordonner tout cela. La collaboration entre
les ligues de la santé, les cantons et la
Confédération sera renforcée par cette
loi, et cela est parfaitement cohérent.
Cela aura-t-il des répercussions sur les
mandats et le travail des membres?
Non seulement les cantons contracteraient une obligation morale en
approuvant les objectifs nationaux pour
la prévention et la promotion de la santé,
mais il faudrait également mettre en
œuvre des moyens financiers fédéraux
(provenant de la LAMal et moyens
financiers fédéraux libres) pour servir les
objectifs décidés en commun. Cela aurait
probablement aussi des répercussions
sur l’attribution des fonds dans les
cantons. Les antennes régionales seraient
ainsi engagées de manière plus contraignante envers les objectifs nationaux,

et la contrainte augmenterait à tous les
échelons. Je crois que c’est aussi pour
cette raison que les cantons soutiennent
le projet de loi.
La loi innove en instaurant l’évaluation
de l’impact sur la santé. Par conséquent, les lois cantonales sur la prostitution, par exemple, feront-elles à
l’avenir l’objet d’une «étude d’impact»?
L’évaluation de l’impact sur la santé telle
qu’elle est prévue dans le projet de loi
ne vise pas la législation cantonale. Le
Conseil fédéral devra être en mesure
de déterminer quels sont les projets de
portée nationale dont il faudra étudier de
près les effets sur la santé de la population. Mais en théorie, rien ne s’y oppose,
en effet. A ceci près, toutefois, que nous
sommes très loin d’édicter une loi fédérale sur la prostitution.
Le projet de loi suscite un grand
scepticisme. De toutes parts, on agite
le spectre d’une réglementation excessive dans le domaine de la santé.
Considérez-vous cela comme une
critique majeure?
Bien entendu, je prends cette critique
très au sérieux, d’autant qu’elle a été
formulée par l’ensemble de la classe politique, tous bords confondus, et la commission s’est penchée attentivement sur les
questions soulevées. Mais je dois avouer
que je ne comprends pas les raisons de
cette levée de boucliers. En effet, la loi
ne dit absolument rien sur le contenu
des futures mesures de prévention et de
promotion de la santé publique. Elle se
contente de régir l’organisation de telles
activités en Suisse et à cet égard, elle vise
clairement à accroître leur efficacité: il
s’agit de renforcer les collaborations et de
clarifier la répartition des compétences.
Mais la souveraineté des cantons ne s’en
trouve pas affectée.
Mais alors pourquoi cette critique?
J’ai l’impression que ce sont avant tout
les expériences faites dans le passé à
l’occasion de projets de prévention (p. ex.
la protection contre le tabagisme passif)
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Sur le plan politique, la création d’un
institut national avait peu de chances
d’aboutir, c’est la raison pour laquelle les
missions qui lui étaient destinées seront
confiées à la fondation existante.

qui nourrissent l’opposition à cette loi.
D’une manière générale, l’opposition à
l’encontre de ce qui est perçu comme la
«culture de l’interdit» a fortement augmenté ces dernières années. Les craintes
qui sous-tendent cette opposition pourraient éventuellement même avoir raison
de la Loi sur la prévention, et ce, bien
qu’elle ne mentionne absolument aucune
mesure de prévention et de promotion de
la santé publique. La seule question abordée du point de vue du fond est celle de
l’accès aux offres de santé. A ce sujet, la
loi parle de la répartition équitable de la
prévention et de la promotion. D’ailleurs,
sur le plan international, il existe un très
fort consensus sur le fait que cette question devrait être au cœur de tout système
de santé.
Paradoxalement, les cercles qui se
mobilisent fortement en faveur de la
prévention et de la promotion de la santé
publique ont, à l’inverse, vivement critiqué le fait que cette loi ne prescrive rien.
Vu de l’extérieur, nous semblons donc
quelque peu pris entre deux feux.
Madame la Conseillère nationale, nous
vous remercions de nous avoir accordé
cet entretien.
L’entretien a été réalisé par
Rainer Kamber.
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POLITIQUE

Insertion professionnelle des personnes
souffrant d’une maladie chronique
Sous l’égide de la Conférence nationale suisse des ligues de la santé GELIKO, les ligues
de la santé réalisent un projet visant à améliorer l’insertion professionnelle des malades
chroniques.
Il s’agit, d’une part, de soutenir au mieux les
personnes concernées et leurs proches dans
leurs efforts pour conserver leur emploi et
s’insérer professionnellement; d’autre part,
le projet vise à sensibiliser les employeurs
et les supérieurs ainsi que les responsables
du personnel des entreprises aux problèmes
complexes qui peuvent être liés à une maladie
chronique. Concrètement, l’idée est d’aider tous
les acteurs impliqués à atténuer le préjudice
personnel des malades sur leur lieu de travail et
à maintenir leurs performances au maximum,
en leur proposant des consultations et d’autres
prestations. Dans les régions-pilotes, les services et autres aides proposés par différentes
ligues cantonales seront consolidés, testés et
développés pendant la durée du projet.
Un bureau commun à toutes les ligues de la
santé est institué à cet effet jusqu’en septembre
2011 dans deux régions-pilotes: Berne/Soleure
et la Suisse orientale.
Le but est d’offrir à toutes les personnes ou
institutions impliquées un service d’assistance
central des ligues de la santé pour les questions
relatives à l’insertion professionnelle des personnes souffrant de maladies chroniques. Ce
bureau doit aider à identifier au cas par cas les
besoins des participants et les orienter vers les
offres appropriées des ligues locales de la santé. Il doit en même temps faire mieux connaître
les prestations des ligues de la santé auprès
des offices AI, des médecins de famille, des
employeurs (ou des réseaux correspondants) et
d’autres acteurs de l’insertion professionnelle
importants sur le plan régional.
Tenus par des travailleurs sociaux, les bureaux
pour les questions relatives à l’insertion professionnelle proposent notamment les prestations
suivantes:
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Ils fournissent des informations spécifiques
sur les maladies chroniques et leurs répercussions au travail.
Ils interviennent de façon précoce, c’est-àdire lorsque les client(e)s ne sont pas encore
inscrits à l’office AI.
Au besoin et en complément aux prestations
des offices AI, ils aident concrètement le
collaborateur/la collaboratrice à améliorer
sa capacité de rendement à son poste de
travail.
Ils trouvent des ressources financières supplémentaires en adressant des demandes à
des organisations d’aide appropriées.
Par leur neutralité, les ligues de la santé
jouissent de la confiance des acteurs impliqués dans le processus et peuvent par
conséquent faire office de médiateur.
Ils peuvent assurer un suivi des client(e)s à
relativement long terme.
Les conseillers/conseillères sociaux des ligues de la santé sont soumis à l’obligation
de confidentialité.
Les consultations sont gratuites.
Le projet-pilote réalisé en collaboration avec
les bureaux régionaux s’étend sur neuf mois
et s’achèvera en septembre 2011. Les résultats
obtenus feront l’objet d’un rapport d’évaluation. Les ligues de la santé décideront de leurs
futures activités dans le domaine de l’insertion professionnelle sur la base des résultats
de l’évaluation.
Pour plus d’informations:
www.geliko.ch/beck

