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Sujet : Les personnes avec le VIH sous traitement efficace, sans MTS et avec une charge virale   

 indétectable ne peuvent transmettre le VIH 
 
Documents joints :  

- documents sur le web :  http://www.saez.ch/pdf_f/2008/2008-05/2008-05-089.PDF 
 

http://www.saez.ch/pdf_f/2008/2008-05/2008-05-085.PDF 
 
Résumé : La commission fédérale pour les problèmes liés au sida (CFS) de la Suisse a annoncé dernièrement 
que la personne séropositive répondant aux critères suivant ne peut transmettre le VIH par voie sexuelle : 
 Elle est suivie pour son infection au VIH; 
 Elle prend méthodiquement un traitement efficace contre l’infection au VIH; 
 Elle a une charge virale indétectable depuis plus de six mois; 
 Elle n’est atteinte d’aucune autre ITS et 
 Elle doit prendre cette décision avec l’aide de son médecin. 
 
Commentaires :  
 

Points positifs possibles 
 

 Inciter les gens à se faire dépister pour le VIH et les ITS; 
 Inciter un plus grand nombre de PVVIH à se faire suivre adéquatement;  
 Inciter un plus grand nombre de PVVIH à prendre un traitement; 
 Rééquilibrer le concept de responsabilité entre séropositif et séronégatif, car une personne séronégative qui 

accepte d’avoir une relation sexuelle non protégée avec une personne séropositive sur la base de ces 
nouvelles données accepte le risque, si minime soit-il, de sa décision; 

 Données positives qui devront être prises en compte par les tribunaux qui «évalueront le caractère 
répréhensible d’une contamination au VIH»;   

 Amener l’ensemble du milieu VIH et surtout la Santé publique à réfléchir sur de nouvelles approches 
d’intervention et de prévention. 

 

Éléments à surveiller 
 

 Donner du poids à ceux qui veulent traiter de manière préventive toutes personnes atteintes; 
 L’appropriation de ces nouvelles données par toutes personnes actives sexuellement remettant le port du 

condom en question.  Retiendront-elles toute l’information?; 
 Le critère concernant l’exemption d’ITS sous-entend que la personne connaît son ou sa partenaire, excluant 

ainsi toute personne ayant plusieurs partenaires; 
 Faire attention aux spécificités de l’herpès; 
 Qu’en est-il des variations de la charge virale entre les analyses sanguines? 

 
Évidemment, il y aura bien d’autres points à considérer à la lumière des réflexions qu’aura l’ensemble du milieu 
sur le sujet. 
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