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GAZETTE  SANTE  1ère EDITION 
  

MARS – AVRIL  2016 
  

 
L’équipe d’Accueil santé souhaite vous informer régulièrement des 
actualités santé sur le campus de l’UNIL et vous proposer sous forme 
d’une gazette à télécharger ou à lire sur l’écran, des informations sur un 
sujet de santé qui peut concerner chaque lecteur.  
 
 

THEME: SEXE, HIV and CO 
 
 « Le Sexe, HIV and CO» commence par un quizz sur le sujet puis aborde 
les IST, le VIH, la primo-infection au VIH, les dépistages, le safer sex, la 
PEP (prévention post exposition), la contraception d’urgence et une 
particularité suisse « le Swiss Statment ». 
 

                    
 
 
 

ACTUALITES DU MOIS 
 
Les  actualités santé à l’UNIL pour les mois de mars et avril 2016 : 

• Les 15 et 22 mars et 19 et 26 avril : ateliers « YOGA DU RIRE » à 
l’Unithèque, sous-sol, salle de musique 2.101,  de 12h00 à 13h00. 
Attention pour les habitués : changement de salle et de bâtiment 

•  Le 17 mars : atelier de RELAXATION DYNAMIQUE à l’Anthropole, 
salle 1018 de 12h00 à 13h00. 

• Le 13 avril : MASSAGES ASSIS à l’Anthropole de 13h30 à 17h00. 

 

 

MOT de la 
REDACTION 

 
La gazette est voulue 
informative, pratique, vite 
lue et bien référenciée. Vos 
commentaires nous aideront 
à l’améliorer, merci de les 
envoyer à l’adresse mail 
suivante : 
accueilsante@unil.ch 
 
 
 

JOURNEE DE 
L’EGALITE 

 
LE 16 MARS à 17h30 
UNIL- Mouline salle 2121 
Conférence sur la violence 
sexuelle. 
Semaine du 14 au 18, 
exposition sur le même 
thème à Géopolis 
 
 

UNILIVE 
 
Le 28 avril devant Internef 
Concerts gratuits 
Plus d’infos sur 
http://www.unilive.ch 
A cette occasion, Accueil 
Santé sera présent. 
Bienvenue à notre stand ! 

 
 
 

QUIZZ VIH - IST 
 
Testez vos connaissances sur 
Le thème du mois en 2 minutes.  

mailto:accueilsante@unil.ch
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SEXE, HIV and CO, que sais-je ou pas ? 
 
1. Quelle est la tranche d’âge la plus touchée par l’infection aux chlamydias ? 

□ 15-24 ans   □ 25-48 ans   □ touche tous les âges de façon égale 

2. Depuis l’année 2000, les IST sont-elles ? 

□ En augmentation  □ En diminution 

3. Lesquelles de ces IST peuvent provoquer la stérilité chez l’homme et chez la femme ? 

□ HIV  □ Chlamydia   □ Gonocoque 

4. Parmi les IST suivantes, laquelle présente le risque de transmission le plus élevé lors d’une 
exposition sexuelle ? 

□ Hépatite B   □ Hépatite C  □ VIH 
5. Une fellation ou un cunnilingus est une pratique à risque de contracter une IST ? 

□ Vrai □ Faux 

6. Existe-t-il un moyen de protection pour le cunnilingus ?  
□ Oui □ Non 
 

7. Une IST se manifeste toujours par des symptômes ? 
□ Vrai □ Faux 
 

8. Toutes ces IST se guérissent sauf une, laquelle ? 
□ Le chlamydia       □ La syphilis        □ La gonorrhée     □ L’herpès 
 

9. En 2014, combien de personnes vivaient en Suisse avec le VIH ? 
□ 1 500  □ 150 000 □ 25 000 

 
10. Existe-t-il  des vaccins pour certaines IST ?   

□ Oui :   □ Non 
       Si oui, pour lesquels de ces IST : 

□ Le chlamydia       □ HPV  □ L’hépatite B         □ La gonorrhée     □ L’herpès 
 

11. Actuellement, combien d’années pouvez-vous vivre si vous êtes atteints par le VIH et   
      suivez un traitement ?  
               □ 5 ans  □ 20 ans □ Comme le reste de la population 

 
12. Combien de nouveaux cas de séropositivité VIH sont découverts chaque année en Suisse ? 

□ 1500  □ 600    □ 150 
 

Si l’une ou l’autre de ces questions vous interpelle, ce qui suit vous éclairera ! 
Corrigé du quizz à la dernière page de la gazette. 
 

Source : Quizz réalisé par Vista PMU décembre 2013 
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Risques d’infections sexuellement transmissibles 
 

Certains agents pathogènes (bactéries, virus, champignons et parasites) peuvent se transmettre d’être 
humain à être humain lors de rapports sexuels. Ils déclenchent des infections sexuellement transmissibles 
(IST), que l’on appelle aussi des maladies sexuellement transmissibles (MST). Ex : chlamydia, gonorrhée, 
syphilis, hépatite B, hépatite C, VIH, HPV, etc. 

La plupart de ces infections peuvent être traitées, et même être guéries, à condition d’être dépistées à 
temps. Des démangeaisons, des sensations de brûlure ou des écoulements dans la zone génitale peuvent 
être les signes d’une IST. L’apparition de symptômes de ce type doit amener à consulter rapidement un 
médecin, pour se faire examiner et traiter. 

Une personne, qui a contracté une IST, peut la transmettre à d’autres lors de rapports sexuels. Si le 
médecin diagnostique une IST, il faut donc en informer les partenaires. Ceux-ci peuvent avoir été 
contaminés, même s’ils ne présentent pas de symptômes particuliers. Eux aussi doivent donc se faire 
examiner et suivre un traitement si nécessaire. 

Le risque de contracter une IST grandit avec le nombre de partenaires sexuels. Les personnes ayant 
plusieurs partenaires sexuels devraient se soumettre une fois par an à un dépistage, même en l’absence 
de symptômes. Des infections, qui ne sont pas traitées, parce qu’elles n’ont pas été détectées, peuvent 
avoir des conséquences graves pour la santé. L’infection par le VIH peut être traitée, mais elle est 
incurable. Une personne porteuse du VIH (séropositive) ne présente normalement pas de symptômes 
spécifiques : l’infection ne se sent pas et ne se voit pas. Par contre, il est possible que des symptômes 
d’une « primo-infection » apparaissent peu après la contamination (voir ci-dessous). 

             http://www.lovelife.ch/fr/hiv-co/infections/ 

 

VIH – La primo infection en 2 mots 
 

Souvent, des symptômes grippaux apparaissent lors d’une infection par le VIH. Cette phase est 
dénommée primo-infection. L’organisme ne produisant pas encore d’anticorps à cette période, le VIH est 
à même de se reproduire à une vitesse vertigineuse. 

En cas de syndrome grippal, fièvre, maux de muscles, fatigue, céphalées, angine, après un rapport sexuel 
non protégé, il est donc primordial d’évoquer avec un médecin une possible infection par le VIH. 
Important : à ce stade, pratiquer uniquement le Safer Sex, même dans les relations stables. 

La majorité des infections par le VIH se produisent au cours de la primo-infection. A ce stade, de 
nombreuses personnes ne savent pas encore qu’elles sont infectées et ont donc des rapports sexuels non 
protégés. En outre, la concentration de virus dans le sang et le sperme est extrêmement élevée au cours 
de cette phase et le risque de transmettre le VIH à ses partenaires sexuels augmente. Il est donc 
primordial de consulter un médecin et de pratiquer uniquement le Safer Sex dès l’apparition d’un ou de 
plusieurs symptômes grippaux après un rapport sexuel non protégé. 

PRIMO-INFECTION = CONTAGION ACCRUE 

            http://www.lovelife.ch/fr/hiv-co/primo-infection/risque-dinfection/ 
 
 
 

http://www.lovelife.ch/fr/hiv-co/infections/
http://www.lovelife.ch/fr/hiv-co/primo-infection/risque-dinfection/
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Le VIH en chiffres 
 

En Suisse, la prévalence du VIH/sida est relativement basse : environ 0,3% de la population est infectée par 
le virus. Certains groupes sont toutefois largement plus touchés. Il s’agit notamment des hommes ayant 
des rapports homosexuels, des migrants d’origine subsaharienne et des consommateurs de drogue par 
injection : dans ces groupes, 5% ou plus sont porteurs du virus. 

En Suisse, environ 600 nouveaux cas de séropositivité sont dépistés chaque année. 

Il y a environ 25000 personnes en Suisse qui sont séropositives. La moitié des personnes séropositives en 
Suisse ont contracté le virus par des relations hétérosexuelles, et un quart par relations homosexuelles ou 
injections de drogues. 

Coût d’une trithérapie : Frs : 1500.00 à 2000.00 par mois.  

 
 

LE SAFER SEXE 
 

 

Trois règles simples pour se protéger efficacement du VIH. 

 
1. Faire l’amour : toujours avec un préservatif ou un Femidom.  

2. Pas de sperme, pas de sang des règles dans la bouche, n’avaler ni sperme ni sang.  

3. Démangeaison, écoulement, douleurs au niveau des parties génitales ou symptômes grippaux après 
des rapports non protégés ? Consulter un médecin sans tarder. 

 

  OUI  MAIS …. 
 

Je connais les règles de safer sex et, malgré tout, il m’arrive régulièrement de ne pas me protéger après 
des fêtes sous l’effet de l’alcool ... 

L’alcool enivre et désinhibe. Sous l’effet de l’alcool, la conscience du danger diminue et l’on prend 
davantage de risques, en ayant, par exemple, des rapports sexuels non protégés. L’alcool peut, en outre, 
augmenter l’excitation et réduire la maîtrise de soi. Toujours avoir des préservatifs sur soi et communiquer 
à temps à son partenaire que seuls des rapports protégés entrent en ligne de compte. On évite ainsi les 
angoisses du lendemain. Ces règles sont valables également lors de la consommation de drogues telles 
que cocaïne, GHB/GBL, ecstasy, etc. 

             http://www.aids.ch/fr/questions/protection-risque/alcool-drogues.php 

 
 

http://www.aids.ch/fr/questions/protection-risque/alcool-drogues.php
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PEP (prévention post exposition)   

 

Vous avez eu un rapport vaginal ou anal non protégé, ou un rapport oral non protégé avec une personne 
séropositive qui ne suit pas de traitement VIH efficace? Ou vous avez vécu une situation à risque élevé 
avec une personne d’une région (p. ex. Afrique subsaharienne) ou d’un groupe (p. ex. homosexuels) qui 
présente un haut taux de personnes infectées ou encore vous avez été victime d’un viol. On parle alors 
d’urgence. En cas d’urgence, une PEP (prophylaxie post-exposition VIH) s’impose. Il est impératif de 
demander conseil sans attendre. 

Que faire après à une situation à risque VIH? 

Aller rapidement, dans les 48 heures maximum, dans un hôpital public, de préférence un hôpital 
universitaire (Lausanne, Urgences CHUV, rue du Bugnon 44, tél : 021 314 60 60) 

La PEP consiste en une administration d’antirétroviraux (trithérapie) pendant généralement quatre 
semaines. Ce traitement est pris en charge par l’assurance de base. Elle n’est prescrite qu’après une 
analyse approfondie du risque de contamination par le médecin. 

             http://www.aids.ch/fr/questions/urgence/pep.php 
 
 

Dépistage des IST  
 

En Suisse, 30% des infections à VIH sont diagnostiquées à un stade avancé de déficience immunitaire Le 
diagnostic tardif du VIH présente plusieurs risques : augmentation de la morbidité, de la mortalité, des 
coûts pour le système de santé, un taux plus élevé de transmission, et une moins bonne réaction au 
traitement. 

QUAND FAIRE UN TEST DE DEPISTAGE ? 

- Lors d’une nouvelle relation, après 3 mois de rapports protégés avec partenaire unique si désir 
d’arrêter les rapports avec  préservatifs. Les 2 partenaires doivent se faire tester. Prendre ensuite un 
autre moyen de contraception. 

- 3 mois après un rapport à risque qu’il y ait eu ou non prise de prévention post exposition 

http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12752/index.html?lan 
 

Où faire un test de dépistage ? Chez votre médecin traitant ou tests rapides dans les centres figurant sur la 
page suivante http://www.unil.ch/accueilsante/home/menuinst/contacts-de-sante.html 

Quand consulter un médecin ? 
 
Il faut savoir que d’une part le délai entre la contraction d’une IST et l’apparition des premiers symptômes 
de ces infections est très variable, de quelques jours à quelques mois ou années. D’autre part, certaines 
infections n’ont aucun symptôme. 
Par conséquent, si vous avez eu un rapport sexuel non protégé ou si vous ressentez des symptômes 
inhabituels (démangeaisons, brûlures, etc.), consultez rapidement un médecin. 
Si vous avez des relations sexuelles avec plusieurs partenaires, pensez au dépistage régulier des IST, au 
moins une fois par an.  

http://www.aids.ch/fr/questions/urgence/pep.php
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12752/index.html?lan
http://www.unil.ch/accueilsante/home/menuinst/contacts-de-sante.html
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La contraception d’urgence en bref 
  

Lors d’un rapport non protégé, le risque de grossesse non désirée est aussi présent …donc un bref rappel : 
La contraception d’urgence est un comprimé hormonal qui permet encore d’éviter une grossesse alors 
qu’un rapport sexuel a déjà eu lieu. 

Il est recommandé de prendre la contraception d’urgence quel que soit le jour du cycle, aucun jour n’étant 
à l’abri d’un risque de grossesse. 

La contraception d’urgence s’obtient : 

Dans une pharmacie, sans ordonnance 

Auprès d’un médecin, dans un centre de planning familial, aux urgences des hôpitaux ou au Point Santé 
de l’EPFL 

Son coût est de Frs : 25.00 environ 

             www.profa.ch/fr/themes/urgences/contraception-d-urgence-ou-pilule-du-lendemain-0-577 
 
 
 

Trithérapie signifie VIH sous contrôle ? 
 

La bonne nouvelle pour commencer : aujourd’hui, une infection à VIH n’est plus synonyme de menace 
mortelle. L’espérance de vie d’un séropositif se rapproche de plus en plus de celle de tout un chacun. Il est 
en outre possible d’avoir une sexualité épanouie et rien ne vient plus s’opposer au désir d’enfanter. Plus de 
80% des personnes séropositives sont intégrées dans le monde du travail. 

Une stigmatisation qui perdure 

Ce qui ressemble à une réussite conserve néanmoins ses zones d’ombre. Il arrive toujours que des 
personnes prennent leurs distances en apprenant la séropositivité de leur ami(e) ou partenaire. On est 
encore loin d’une normalisation. Bien que la plupart des personnes séropositives sous traitement ne 
transmettent plus le virus, la peur et les idées reçues empêchent d’aborder le sujet librement et sans 
culpabiliser, tant dans la vie quotidienne qu’au niveau de la sexualité. 

Il ne faut pas minimiser le VIH ! 

Une infection par le VIH est une maladie chronique grave qui nécessite un traitement complexe dont la 
personne dépendra sa vie durant. On est encore loin de pouvoir imaginer en guérir. L’infection reste un 
fardeau pour les personnes atteintes et leurs proches. De plus, le diagnostic de VIH fragilise ce que 
l’individu a de plus intime : l’amour, la relation de couple et la sexualité. 

 
 
             http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12752/index.html?lang=fr 
 
 
 

http://www.profa.ch/fr/themes/urgences/contraception-d-urgence-ou-pilule-du-lendemain-0-577
http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/12752/index.html?lang=fr
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Le SWISS STATEMENT 
 

Une personne séropositive ne souffrant d’aucune autre maladie sexuellement transmissible et qui suit un       
traitement antirétroviral efficace (c’est-à-dire charge virale indétectable depuis au moins 6 mois) ne transmet 
pas le virus par le biais de contacts sexuels. Telle est, en janvier 2008, l’affirmation de la Commission fédérale 
pour les problèmes liés au sida. Cette déclaration, rapidement connue internationale alimentée par la crainte 
qu’elle sabote les stratégies de prévention actuelles. Le Swiss statement concerne les couples sérodiscordants 
(couples dont un partenaire est séronégatif, et l’autre séropositif pour le VIH).  Deux ans plus tard, aucune 
conséquence néfaste du «Swiss Statement» n’est constatée. Au contraire, elle a pour mérite d’avoir 
encouragé des recherches pour des nouvelles méthodes de prévention avec un intérêt grandissant pour le 
traitement antirétroviral. 

         http://www.revmed.ch/rms/2010/RMS-243/Swiss-Statement-bilan-deux-ans-apres 

 
         Réponses du Quizz : 
 

1. 15-24 ans  2. En augmentation  3. Chlamydia et gonocoque  4. Hépatite B 
5. Vrai  6. Oui   7. Faux    8. L’herpès 
9. 25000  10. Oui, HPV et hépatite B 11. Comme le reste de la population 12. 600 

 
 
 
 
 

http://www.revmed.ch/rms/2010/RMS-243/Swiss-Statement-bilan-deux-ans-apres

	OUI  MAIS ….

