C O N S U LTAT I O N
VIH/SIDA
Une prise en charge
multidisciplinaire

Mission

La consultation d’infectiologie ambulatoire /
VIH assure un suivi médical à toutes les
personnes atteintes par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). L’équipe
est composée de médecins, d’infirmières
spécialisées et d’une infirmière de santé
publique. Elle travaille en collaboration avec
des équipes médico-soignantes des HUG
afin d’offrir aux patients une prise en charge
complète et une expertise multidisciplinaire.

Qu’est-ce que le VIH ?
Le VIH attaque les cellules du système
immunitaire. Aux premiers stades, l’infection
ne cause pas de symptôme. Son évolution
entraîne cependant une vulnérabilité accrue
à certaines maladies.

Qu’est-ce que le SIDA ?
Le syndrome d’immunodéficience acquise
– le SIDA – est un stade sévère de l’infection
VIH. Il peut se déclarer jusqu’à 10 à 15 ans
après la contamination.

Les traitements antirétroviraux
Ils consistent en l’administration de médicaments antirétroviraux (tri-thérapie). Ils sont
proposés aux personnes séropositives.
Hautement efficaces, ils améliorent l’espérance de vie des patients et diminuent
fortement le risque d’atteindre le stade du
SIDA ou de transmettre le virus du VIH. Les
antirétroviraux ne suppriment cependant pas
l’infection.

Prestations

Consultations médicales
et infirmières
Des consultations médicales et infirmières
spécialisées proposent un suivi individuel
et personnalisé tout au long de la prise en
charge de l’infection VIH.

Hospitalisation
En cas d’hospitalisation, une personne
atteinte par le VIH peut être accompagnée
par les médecins de la consultation VIH. Cette
prestation est soumise à l’accord du patient.

Test VIH anonymes
L’anonymat est garanti par l’attribution d’un
numéro lors de l’enregistrement. Ces tests
sont effectués par une méthode dite rapide
de prise de sang au doigt. Le patient reçoit
le résultat 30 minutes après l’examen. Une
infirmière spécialisée informe sur l’infection
et donne des conseils de prévention. En cas
d’exposition récente au VIH ou si le test est
positif, elle fait appel à un médecin.

Traitement d’urgence
En cas d’exposition avérée au VIH, les
patients sont pris en charge rapidement
par les médecins de la consultation. Ces
derniers évaluent le risque et prescrivent un
traitement d’urgence si le délai de 48 heures
est respecté, ou le poursuivent s’il a déjà
débuté.

Facturation
A l’exception du test pour le VIH facturé
55 francs, cette prise en charge est
remboursée dans les prestations de base de
la LAMal sous déduction de la franchise et
de la participation (10% des frais à charge).

Aide et soutien social
Une infirmière de santé publique du service
social reçoit, en toute confidentialité, les
patients qui le souhaitent pour les aider et
les orienter sur des questions financières
et sociales (assurances maladies, permis
d’établissement, subsides, allocations chômage, etc.).

Recherche clinique
La consultation d’infectiologie ambulatoire
VIH participe à l’Etude suisse de cohorte
et à des programmes de recherche internationaux. Les patients bénéficient ainsi des
avancées thérapeutiques les plus récentes.

Consultation pluridisciplinaire
groupe Lipo et métabolisme
La qualité de vie peut être affectée par
les éventuels effets secondaires des traitements : risques accrus de maladies cardiovasculaires, rénales, neurologiques ou
osseuses. Le groupe Lipo et métabolisme
propose une prise en charge multidisciplinaire en regroupant sur une journée tous les
rendez-vous médicaux nécessaires pour un
bilan complet (dermatologues, psychiatres,
néphrologues, cardiologues, hépato-gastro
entérologues, etc.).

Autres maladies sexuellement
transmissibles
Dans le cadre des consultations thérapeutiques, il est possible de dépister d’autres
infections sexuellement transmissibles :
chlamydia, gonorrhée, syphilis, hépatite
A, hépatite C, ainsi que l’immunité contre
l’hépatite B.

Adresses
utiles

Aide suisse contre le SIDA
Cette association faîtière planifie, coordonne et réalise des projets de prévention
dans le domaine du VIH/SIDA.
www.aids.ch/f
Dialogai
Cette association travaille sur l’intégration
sociale des gays, lesbiennes, bi et trans.
www.dialogai.ch
Groupe SIDA Genève
Cette association est active dans la
prévention, le soutien, la lutte contre les
discriminations et l’information sur le
VIH/SIDA.
www.groupesida.ch
Aspasie
Il s’agit d’une association de solidarité qui
défend les droits des personnes travaillant
dans les métiers du sexe.
www.aspasie.ch
Aide aux personnes vivant avec
le VIH/SIDA et à leurs proches
www.pvageneve.ch
Actions traitements
Une association de patients qui informe
sur les traitements du VIH/SIDA et les
co-infections.
www.actions-traitements.org
Le planning familial
Ce service des HUG promeut la qualité de
vie et la santé des individus, des couples et
des familles, dans les différentes étapes de
leur vie affective, relationnelle et sexuelle.
http://planning-familial.hug-ge.ch

Consultation d’infectiologie ambulatoire / VIH
Service des maladies infectieuses
2e étage, Secrétariat 1
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève
Horaires pour la prise de rendez-vous :
Lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-17h,
sauf mardi 14h-17h
+41 22 372 96 17
Responsable médicale :
Pre Alexandra Calmy
Infirmière responsable :
Nathalie Fraile
Exposition à risque
+41 79 553 46 56 (durant les heures d’ouverture)
+41 22 372 33 11 (centrale HUG, soir et week-end)
Tests anonymes VIH
+41 22 372 96 17
www.testvih.ch
Groupe Lipo et métabolisme
Inscriptions et renseignements
+41 22 372 98 12
infectiologie.ambulatoire@hcuge.ch
Service social
+41 22 372 92 24
Consultation infirmière
+41 79 553 28 88
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