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Genève, le 25 novembre 2015 
  
Journée mondiale de lutte contre le SIDA 

Les HUG informent sur le traitement préventif 
du SIDA (prophylaxie pré-exposition [PrEP]) 
 

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, qui aura 
lieu le 1er décembre 2015, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 
se mobilisent. L’accent est mis sur le dépistage précoce, afin de 
combattre rapidement l’atteinte du système immunitaire, ceci dans la 
foulée des recommandations de l’OMS du 30 septembre dernier. Une 
table ronde publique d’experts sera consacrée au traitement préventif 
du VIH1 à 12h30. Elle vient compléter une offre variée incluant des 
tests de dépistage, des stands d’information, la distribution de 
préservatifs, rubans roses et autres articles, ainsi que la présentation 
de l’ « auto-test » disponible en France depuis peu. 
 
Programme de la journée de lutte contre le SIDA aux HUG 
La journée commencera par une présentation de la Professeure Alexandra Calmy 
dans le cadre du colloque des médecins de ville à 8h30 à l’auditoire Marcel Jenny 
(bâtiment central de l’Hôpital). Elle sera suivie par une allocution du conseiller 
d’Etat Mauro Poggia chargé du Département de l’emploi, des affaires sociales et 
de la santé (DEAS) et de Bertrand Levrat directeur général des HUG qui ouvriront 
ainsi officiellement la journée. 
 
Toute la journée, jusqu’à 16h, des stands seront dressés dans le hall central de 
l’hôpital afin de permettre à la population de s’informer, de se faire dépister ou de 
prendre des rendez-vous, de se doter en matériel de prévention et de découvrir le 
fameux «auto-test» français. 
 
Les experts débattent de la PrEP 
La table ronde consacrée à la prophylaxie avant exposition (PrEP) et aux 
nouveaux modes de prévention réunira plusieurs experts, parmi lesquels Prof. 
Bernard Hirschel, pionnier de la lutte contre le sida à Genève, Dre Emmanuelle 
Boffi, spécialiste FMH en médecine interne et infectiologie, Hubert Crevoisier, 
infirmier Checkpoint à l’association Dialogai, Dr Ioannis Mameletzis, 
épidémiologiste spécialiste de la PrEP à l'OMS, et David Perrot, directeur du 
Groupe sida Genève. Animée par Bertrand Kiefer, directeur de Médecine et 

                                                      
1  Traitement antirétroviral sous la forme d’un comprimé, proposé aux personnes séronégatives 
confrontées à des situations à risque, dans le but de réduire leur vulnérabilité au VIH.  
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Hygiène, elle prendra appui sur les nouvelles recommandations de l’OMS et 
discutera de ses implications dans le cadre d’une éventuelle mise en œuvre à 
Genève. 
 
 
Toujours épidémique à Genève 
Le SIDA concerne aujourd’hui 37 millions de personnes dans le monde. A 
Genève, un habitant sur 100 est séropositif et 50 à 60 personnes sont 
diagnostiquées chaque année. « Ce chiffre est stable depuis quelques années 
mais reste suffisant pour parler de micro-épidémie au niveau local » relève la 
Professeure Alexandra Calmy. Genève est d’ailleurs la ville de Suisse à présenter 
le plus fort taux d’infections VIH nouvellement diagnostiquées.  
 
 
Pour de plus amples informations 
HUG, Service de presse et relations publiques 
Nicolas de Saussure +41 22 372 60 06 / +41 79 553 60 07 
 
 
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et 
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections 
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil 
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500 
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 87'000 urgences, 
965'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales. Plus de 800 
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils 
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. 
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.  
 
Plus de renseignements sur : 
• les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch  
• Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug  
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