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Genève, le 24 novembre 2016 

  

Journée mondiale de lutte contre le SIDA 

Mobilisation autour du dépistage précoce du 
VIH 

 
Les HUG se mobilisent à l’occasion de la journée mondiale de lutte 
contre le SIDA, qui aura lieu le 1er décembre 2016. Cette année, 
l’accent sera mis sur l’importance du dépistage précoce et les risques 
de transmission. Un riche programme d’activités se déroulera aux 
HUG et sur la plaine de Plainpalais. 
  
Tests de dépistage gratuits 
Des tests de dépistage gratuits, rapides et anonymes seront proposés à toute 
personne le désirant à l’entrée principale des HUG entre 10h et 12h et de 14h à 
16h. Le Bus Santé des HUG, proposera également des tests gratuits sur la Plaine 
de Plainpalais de 14h à 15h30. 
 
Stands d’information 
De 10h à 16h, des stands seront dressés dans le hall central de l’hôpital afin de 
permettre à la population de s’informer auprès d’une équipe soignante.  

 
Table ronde d’experts : « Faut-il avoir peur du SIDA en 2016 ? » 
Une table ronde aura lieu à la Salle Opéra des HUG entre 12h15 et 13h30, traitant 
du thème « Faut-il avoir peur du SIDA en 2016 ? ». 
 
En 2016, les HUG ont transplanté le foie d’un donneur séropositif à un patient 
séropositif, une intervention encore rarissime. A la même période, en France, les 
restrictions imposées aux donneurs de sang par crainte de la transmission du VIH 
ont été partiellement levées. Ces évènements seront mis en perspectives et 
permettront un débat autour de la notion du risque et de la stigmatisation dont fait 
encore l’objet l’infection par le VIH. 
 
Cette table ronde réunira plusieurs experts, parmi lesquels Prof. Bernard Hirschel, 
pionnier de la lutte contre le SIDA à Genève, Pre Alexandra Calmy, responsable 
de l’Unité VIH/SIDA des HUG, Dre Soraya Amar El Dusouqui, Médecin du Centre 
de transfusion Suisse, Pre Claudine Burton-Jeangros, sociologue à l’Université de 
Genève et David Perrot, directeur du Groupe sida Genève.  

 
Projection du film  « Dallas Buyers Club » 
Le premier médicament antiviral offrant un espoir contre les effets dévastateurs du 
SIDA, l’AZT, a été mis sur le marché il y a presque 30 ans. Le film « Dallas Buyers 
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Club » raconte l’histoire des espoirs et des interrogations que l’accès à des 
traitements contre le SIDA a suscités. Ce film à grand succès, qui a obtenu des 
récompenses prestigieuses, dont l’oscar du meilleur acteur pour les premier et 
second rôles en 2014, sera projeté à l’Auditoire Marcel Jenny des HUG à 19h. La 
projection est organisée par le Réseau Santé et sera suivie d’une discussion en 
présence de la Pre Alexandra Calmy, du Dr Yves Jackson et de la Dre Isabelle 
Andrieux-Meyer du Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi).  
 
L’accueil du public se fera dès 18h30 avec un apéritif dînatoire. 
Entrée gratuite. 
 
  
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 
 
 
Le saviez-vous ? 
La web TV des HUG, accessible par YouTube, a dépassé les 10 millions de vue ! Elle 
réunit aujourd’hui plus de 13'800 abonnés et propose 800 vidéos différentes. 
https://www.youtube.com/user/KIOSKVIDEOHUG 
 
 
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 et deux cliniques. 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 91'000 urgences, 
990'000 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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