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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 24 mai 2017

Journée de dépistage gratuit du VIH
Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) organisent une journée
de dépistage gratuit du VIH, le jeudi 1er juin 2017, de 11h00 à 20h00, à
la Place de la navigation, à Genève. Ce dépistage est ouvert à tous,
sans rendez-vous préalable. Cette journée est organisée en
collaboration avec l’Unité de santé sexuelle et planning familial, le
Groupe sida Genève, CheckPoint, Dialogai et PVA.
Des tests anonymes, rapides et gratuits
Environ 20 000 personnes vivent avec le VIH en Suisse. Plus de 500
nouveaux diagnostics d’infection par le VIH sont recensés chaque année
dans notre pays. Faire un test lorsque l’on a un nouveau partenaire, ou tout
simplement faire un test parce que cela fait partie du bilan de santé est
alors très important. Lors de cette journée de dépistage gratuit, les tests
seront réalisés de manière professionnelle, anonyme et en toute
confidentialité. Les personnes recevront les résultats en quelques minutes.
Un accompagnement sera bien entendu organisé en cas de test positif.
L’ONUSIDA a fixé des objectifs visant à contrôler l’épidémie de SIDA dans
le monde ; ces objectifs reposent sur trois piliers : la connaissance de son
statut sérologique, la mise sous traitement, et l’efficacité de ce traitement.
Si chacun de ces objectifs est atteint à hauteur de 90%, l’épidémie de SIDA
en termes de santé publique pourrait être enrayée.
C’est dans ce cadre que les HUG et leurs partenaires ont décidé d’élargir le
dépistage lors d’une journée coup de poing. Les HUG réalisent tout au long
de l’année des tests de dépistage anonymes. Toutefois, non remboursés
par les caisses d’assurance maladie, le coût de ces tests, 55 CHF pour les
adultes et 25 CHF pour les mineurs, est parfois rédhibitoire. Cette journée
de dépistage gratuit permettra ainsi de toucher un plus large public et
d’inciter des personnes parfois réticentes à faire le test.
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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 11'148 collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et
assurent 112'000 urgences, 1 millions de consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales. Plus
de 900 médecins, 3'000 stagiaires et 180 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
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