Forum Suisse VIH&IST 2017
Vieillir avec le VIH
Jeudi, 30 mars 2017, à l’Hôtel Bern, Berne

de 08h45 à 17h00

Délai d'inscription : 10 mars 2017. Vous recevrez une confirmation d’inscription
accompagnée d’une facture. En cas de désistement moins de 14 jours avant le forum et
à défaut de désignation d’un remplaçant, un montant équivalant à 50 % des frais
d'inscription sera retenu à titre de frais d’annulation. Si l’annulation est communiquée
après le 23 mars 2017, les frais d'inscription seront dus en totalité. Programme
communiqué sous réserve de changements. Dans le cas où la manifestation n’aurait
pas lieu, les frais d'inscription seront remboursés, sans que les personnes inscrites ne
puissent faire valoir d’autres prétentions.
Langue de communication
Exposés en plénière : français ou allemand, avec traduction simultanée. Les ateliers
seront menés respectivement en allemand et en français.
Frais d'inscription
Frais d'inscription au Forum : 120 francs. Cette somme inclut les pauses café, le buffet
de midi, l’apéritif et la documentation.
Lieu du forum
Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne, www.hotel-bern.ch
téléphone +41 (0) 31 329 22 26
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Organisé par:

Public cible
Le Forum Suisse VIH&IST s'adresse aux responsables de la prévention œuvrant
dans les directions cantonales de la santé et de l’éducation, aux responsables de
projets et de programmes, aux chercheurs et aux praticiens du domaine de la
santé sexuelle, aux personnes concernées par le VIH ainsi qu'aux autres milieux
intéressés.
Inscription / conditions de participation
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront enregistrées dans
leur ordre d’arrivée. Inscription par courriel, fax ou courrier postal à Moser
Luthiger Consulting, Steinmühle 5, 8854 Siebnen.
Courriel : mosercons@bluewin.ch,
fax : +41 (0)55 442 91 03. Pour plus d’informations : tél. +41 (0)55 442 91 02.

Itinéraire
Depuis la gare centrale de Berne, 10 min à pied ou avec le tramway 6, 7, 8 ou le
tramway 9 jusqu'à l'arrêt "Zytglogge".
Parkings couverts à proximité : Metro, Waisenhausplatz 19 // Rathaus Parking,
Postgasshalde 50 // Bahnhof Parking, Parkterrasse Hauptbahnhof // Parking
Casino, Kochergasse 1

Jeudi 30 mars 2017
Programme
A partir de
08h45 Arrivée et accueil, café
09h45 Mot de bienvenue
Daniel Seiler Directeur Aide Suisse contre le Sida (all.)

09h55 Vieillir avec le VIH - un défi global : quelles sont les perspectives
internationales ?
Susanne Amsler, Spécialiste en santé globale, DDC (all.)

Atelier 1 : Sexualité et relations
Il est important de pouvoir vivre des relations et une sexualité à chaque étape de la
vie. Comment la sexualité évolue-t-elle chez les personnes vivant avec le VIH au fil
des années ? La stigmatisation externe et/ou une estime de soi déficiente
influencent-elles la vie psycho-sexuelle des personnes vivant avec le VIH à long
terme ? Considérant le vieillissement, comment ces personnes peuvent-elles se
construire un réseau durable ?
Atelier 2 : Aspects juridiques et sociaux
Les personnes vieillissant avec le VIH représentent un défi relativement nouveau
pour nos services de santé et de retraite. Quelles formes de vie et quelles prises
en charge sont-elles souhaiter par les personnes vivant avec le VIH ? Faut-il un
changement de culture dans les établissements de soins et dans les maisons de
retraite ? Comment faire face aux obstacles juridiques et aux assurances qui
entravent potentiellement les soins optimaux de ces personnes ?

10h15 « Vieillir avec le VIH » du point de vue médical : quel est l’état actuel
des connaissances ?
Matthias Cavassini, médecin adjoint CHUV, Membre du groupe de
recherche SHCS « Metabolism & Aging » (fr.)

16h00 Pause

10h45 Pause

16h30 Échange des résultats des ateliers en plénière

11h15 « Vieillir avec le VIH » du point de vue psycho-sociale : expériences
dans le conseil auprès des personnes concernées
Ruth Loosli, infirmière, Inselspital (all.)

17h00 Fin de la journée et apéritif

11h45 « Vieillir avec le VIH » du point de vue d’une personne concernée
M.H., VIH-séropositive (all.)
12h00 Table ronde de discussion
12h45 Buffet
13h45 Ateliers parallèles
Durée des ateliers : de 13 h 45 à 14 h 45 et de 15 h 00 à 16 h 00.
Les ateliers seront menés respectivement en allemand et en
français. Les participants ont la possibilité de visiter les deux ateliers.

Contact :
M. Matthias Gnädinger, section Prévention et Promotion, OFSP, tél. +41 (0)58 463 87
40 ; courriel : matthias.gnaedinger@bag.admin.ch, répond à vos questions sur le
programme de la journée.

