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1er décembre 2017 :
dépistage VIH gratuit et
anonyme
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A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA
du 1er décembre, le CHUV et la PMU se mobilisent pour offrir
le test de dépistage anonyme, gratuit et sans rendez-vous sur
cinq sites lausannois.
Du bord du lac au haut de la ville, cinq sites proposeront le test de dépistage du
VIH gratuit, anonyme et sans rendez-vous le vendredi 1er décembre 2017 :
Renseignements
complémentaires:
CHUV : Dr Matthias Cavassini
tél. 021 314 10 04
pour toute question sur la
journée du 1er décembre et
les actions proposées durant
cette journée
PMU : Prof Patrick
Bodenmann
tél. 021 314 49 37
Maxime Cote ,tél. 021 314 78
85
pour toute question sur les
consultations ambulatoires
VIH à la PMU


Consultation ambulatoire
en infectiologie – CHUV:
http://www.chuv.ch/min/
min_home/min-patientset-familles/min-patientsconsultationambulatoire.htm



Consultation VISTA –
PMU: http://www.pmulausanne.ch/pmu_home/
pmu-patients-etfamilles/pmu-specialitesmedicales/pmuconsultation-vih-istanonyme.htm



Gare de Lausanne : pharmacie Sun store et « Bus mobiles » de 12h00
à 20h30 (Consultation ambulatoire des maladies infectieuses)



Consultation VIH-IST Anonyme (VISTA) de la PMU (Bugnon 44, Entrée
des urgences, niveau 05) – de 10h00 à 17h30



Permanence PMU du Flon de 12h00 à 19h30



EPFL - Le Point Santé (Station 4 –BS 172 (Bâtiment BS)) de 08h30 à
15h30



UNIL - Accueil Santé (Bâtiment Anthropole, bureau 105) de 08h30 à
15h30

Cette action de prévention est soutenue par le Service de la santé publique de
l’Etat de Vaud. Elle s’inscrit dans le cadre de la cible 90-90-90 qu’ambitionne
d’atteindre au niveau mondial ONUSIDA, le programme conjoint des Nations
Unies sur le VIH/SIDA. Il s’agit d’un triple objectif, réalisable d’ici 2020 : 90%
des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% des
personnes infectées reçoivent un traitement à long terme, 90% des personnes
traitées ont une charge virale supprimée. Ces dernières n’étant plus
contagieuses, l’atteinte de la cible ainsi fixée permettrait d’enrayer
significativement la propagation de la maladie.
Aujourd’hui en Suisse, on estime qu’une personne infectée sur cinq n’en est
pas encore consciente, faute d’avoir été dépistée. L’absence de diagnostic rend
impossible toute possibilité de traitement et favorise le risque de propagation.
Cela souligne l’importance de promouvoir le dépistage dans un pays qui, par
ailleurs, peut d’ores et déjà se réjouir d’avoir atteint les deux autres cibles fixées
par ONUSIDA.

