
                      
  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 02 AVRIL 2015 

 
BREAK THE CHAINS 2015 

 
Campagne de prévention pour les hommes qui ont des rapports sexuels  

avec des hommes (HSH) 

Pour « briser les chaînes » de transmission du VIH chez les HSH, l’ASS (Aide Suisse contre le Sida) lance une campagne 
nationale d’information et de prévention. Dans ce cadre, plusieurs actions vont être menées en Valais ces 
prochaines semaines en collaboration avec l’ICHV, les SIPE, Alpagai et l’Antenne sida. 

Pourquoi cette campagne ? 
 
De nombreuses infections sont dues à des hommes qui croient être séronégatifs. Si une personne n'est pas consciente 
d'être infectée, elle peut transmettre le virus sans le savoir, ce qui créera une réaction en chaîne qui aurait pu être 
évitée. Il suffit d’une seule relation sans préservatif pour être porteur du VIH.  
 
Avril : zéro risque  
 
30 jours pour arrêter le VIH en brisant les chaînes de primo-infection. La primo-infection correspond à la première 
phase après une infection par le VIH et peut durer jusqu'à six mois. Pendant cette phase, le risque de transmission du 
VIH est jusqu’à 100 fois plus élevé que par la suite.   

« BREAK THE CHAINS » invite en avril les participants à ne prendre aucun risque.  

Mai : dépistage du VIH  
 
Au mois de mai, les HSH sont invités à faire un dépistage anonyme du VIH à 10 francs au lieu de 40.  
 
Horaires et lieux 
 
ICHV : Spécialement pour cette campagne, la consultation des maladies infectieuses ouvrira une plage de consultation 
sans rendez-vous  les lundis 4, 11 et 18 mai 2015, de 17h à 19h30 pour les HSH. Les dépistages peuvent aussi se faire 
à d’autres moments en prenant rendez-vous au 027 603 47 80. 

SIPE : Les centres SIPE (www.sipe-vs.ch), présents dans chaque ville du canton, peuvent réaliser les tests de dépistage 
à 10 francs dans le cadre de cette campagne sans rendez-vous tous les après-midi. Ils recommandent, cependant, de 
prendre rendez-vous afin d’éviter une attente. 

Autres actions 
 Samedi 17 avril 2015 : Spectacle de Catherine D’Oex et Gallavin à Alpagai  
 Durant tout le mois d’avril, actions de réduction des risques sur les lieux de rencontres HSH en Valais 

 
www.sida-vs.ch 
https://www.facebook.com/pages/Antenne-Sida-Valais-romand/697579603600012 
 
Contact: 
Johanne Guex, coordinatrice de l’Antenne sida du Valais romand, 027 329 04 23, info@antennesida.ch 
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