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Genève, le 23 novembre 2017

Journée mondiale de lutte contre le SIDA

MÉMOIRE ET PRÉVENTION AU PROGRAMME
DE CETTE JOURNÉE

Les HUG, ONUSIDA, Groupe Sida Genève, Dialogai et PVA-Genève
(Personnes Vivant Avec) se mobilisent à l’occasion de la journée
mondiale de lutte contre le SIDA, le 1er décembre 2017, au Musée
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Les acteurs présents parleront de la prévention, du dépistage et du
vécu des personnes séropositives. Au programme notamment, des
visites dansées, l’exposition temporaire du Musée sur le SIDA, ainsi
qu’un défilé de mode. La soirée grand public, placée sous le signe du
partage et de la solidarité, débutera avec une cérémonie
interreligieuse. En parallèle, des dépistages du VIH seront proposés
tout au long de la journée aux HUG.

Plus de 30 ans après la découverte du virus, la lutte contre le VIH est aujourd’hui
arrivée à un moment charnière. Sur les 37 millions de personnes séropositives
dans le monde, plus de 21 millions sont actuellement sous traitement antirétroviral.
Les décès liés au SIDA ont diminué de moitié depuis le début des années 2000.

Au cours de la prochaine décennie, il devrait être possible d’éliminer le VIH en tant
que menace de santé publique, mais la pandémie reste une réalité. 1,8 million de
personnes ont été infectées par le VIH en 2016. En Suisse, ce sont 500 personnes
qui découvrent leur séropositivité chaque année et ce chiffre ne diminue pas
depuis plusieurs années.

Pour espérer mettre fin au VIH, un investissement conséquent est nécessaire.
C’est pourquoi les acteurs présents restent mobilisés cette année.

Les animations aux HUG – Entrée principale

Tests de dépistage
Des tests de dépistage rapides et anonymes seront proposés à toute personne le
désirant entre 9h et 16h sans interruption. Ils seront assurés par l’unité VIH/SIDA
des HUG, le Groupe Sida Genève et Checkpoint Genève – un service de Dialogai.
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Stands d’information
De 9h à 16h, des stands de discussion et d’information seront à disposition du
public, avec notamment des distributions de préservatifs, rubans et
documentation.

Les animations au Musée international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge

Visites commentées de l’exposition « SIDA – Une lutte en images »
Cette exposition est proposée depuis le 5 avril 2017 et jusqu’au 7 janvier 2018.
Des visites guidées, réservées aux scolaires, auront lieu de 10h à 16h sur
réservation. Elles seront commentées par des intervenants du Groupe Sida
Genève. Des étudiants de la Haute école de santé répondront aux questions.
Réservations et informations par email : md.depreter@recrossmuseum.ch.

Safe-dating
De 10h à 16h, des témoignants de PVA-Genève se tiendront à disposition des
jeunes, pour discuter, en toute intimité, du SIDA et de la vie quotidienne des
personnes séropositives.

Stands d’information
L’ensemble des associations partenaires ainsi que le département de l’instruction
publique (DIP) tiendront des stands d’information, de 10h à 18h.

Visite dansée
De 12h à 13h30, des extraits du spectacle de danse intitulé « Sans titre 97/17 »
seront présentés aux visiteurs. Ce spectacle sera ensuite joué du 1er au 12
décembre 2017, au Théâtre du Galpon, à Genève.
Deux danseurs, Marcela San Pedro et Mikel Aristegui, reprennent la pièce Sans
Titre, créée en 1997 à l’invitation du groupe Artistes Face au SIDA. À l’époque,
parler du VIH impliquait forcément parler de la mort. 20 ans plus tard, fort
heureusement, parler du SIDA a beaucoup plus à voir avec la vie, qu’avec la fin de
vie. Les artistes ont reformé leur duo et réactualisé leur danse d’alors à la lumière
de leurs expériences respectives et des avancées médicales.

Défilé de mode et remise de prix
Des élèves du Centre de Formation Professionnelle d’Art (CFP Arts) ont créé
divers vêtements en partant du regard que la société porte aujourd’hui sur les
personnes séropositives. Un défilé de mode présentant toutes les créations aura
lieu à 16h et des prix seront remis aux participants.
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Allocutions
M. Mauro Poggia, conseiller d’Etat en charge du département de l'emploi, des
affaires sociales et de la santé (DEAS), la professeure Alexandra Calmy, médecin
adjointe de l’unité VIH/SIDA des HUG et M. Peter Godfrey Faussett, UNAIDS
Senior Science Adviser, interviendront sur le thème : « Pénalisation de la
transmission du VIH : éliminer les injustices pour atteindre la fin de l’épidémie de
SIDA ». Ces interventions auront lieu de 17h30 à 18h15.

Cérémonie Interreligieuse de la Mémoire
Une cérémonie réunissant cinq religions : catholique, protestante, juive,
musulmane et bouddhiste, sera organisée à 18h30 en mémoire de personnes
décédées du SIDA. Elle est organisée par l’association PVA-Genève ainsi que
l’Espace Fusterie et se tiendra à l’Espace Henry Dunant du Musée.

Cocktail dînatoire
A 19h30, un cocktail dînatoire animé par le groupe de musique Moonvox, ouvert à
tous, clôturera cette journée. Il sera offert par PVA-Genève et le Groupe Sida
Genève, avec le soutien de la société Kenteco. Ce cocktail aura lieu en présence
de Mme Sophie Harman, productrice du film Pili, qui raconte l’histoire d’une
femme, en Tanzanie, qui tente de vivre avec le VIH en secret. Ce film sera projeté
par Ciné-ONU Genève au Cinérama Empire, le dimanche 3 décembre, à 11 h.
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