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Mot de la présidente
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Une personne séropositive
sous traitement efficace
ne transmet pas le virus,
y compris lors des
rapports sexuels.
Telle est, en janvier 2008, l’affirmation de
la Commission fédérale pour les problèmes
liés au sida, désormais connue sous le nom
de « Swiss statement ».
Dix ans plus tard, les nouvelles infections
au VIH sont à la baisse en Suisse et
à Genève, mais le VIH existe toujours.
Les traitements ont connu d’importants
progrès et de nouveaux outils de prévention
ont été développés, comme la PrEP, mais
les représentations de la maladie n’ont
guère évolué. Grâce aux diverses thérapies,
l’espérance de vie des personnes vivant
avec le VIH est aujourd’hui presque comparable à celle des personnes séronégatives,
mais la stigmatisation persiste et il reste
souvent difficile pour des personnes en
situation de vulnérabilité de franchir les
barrières - réelles ou perçues - d’accès
à la santé.
En 2018, le Groupe sida Genève a contribué
à œuvrer pour que toute personne concernée
par le VIH, les hépatites ou d’autres infections
sexuellement transmissibles puisse
accéder aux informations, aux moyens
de prévention et aux traitements, dans
l’intérêt de sa propre santé et de la santé
publique. Nous avons continué à offrir
des services gratuits et confidentiels aux
personnes vivant avec le VIH ou à risque
accru d’infection pour les soutenir dans
leurs démarches pour améliorer leur
qualité de vie. En parallèle, nous avons
mené des campagnes publiques autour
du « Swiss statement » afin de permettre
à la population générale de revoir les
idées reçues sur la maladie et de mettre

un terme aux discriminations. Egalement
sur le plan public, nous avons continué
notre plaidoyer pour que tous les moyens
de prévention, de dépistage et de soins
soient accessibles à tous•tes•x.
Nous vous invitons ainsi à découvrir nos
actions, nos buts et nos préoccupations
à travers les pages de ce rapport d’activités.
Vous constaterez que nous avons une
nouvelle fois mis l’écoute, les échanges
et les coopérations au centre de notre
approche.
En tant que présidente du Groupe sida Genève,
je tiens à exprimer ma reconnaissance et mes
remerciements à tous•tes•x qui ont rendu
notre action possible en 2018: l’Etat et la
Ville de Genève pour leur soutien infaillible
depuis 1987, nos donateurs institutionnels
et privés pour leur générosité, nos partenaires
du réseau socio-médical genevois pour
la collaboration, la Coalition PLUS pour
les échanges d’expériences et le partenariat sur de nombreux projets, l’équipe et
les bénévoles du Groupe sida Genève pour
leur professionnalisme et leur dévouement,
et les personnes vivant avec le VIH pour
leur confiance et leurs compétences.
Heide Jimenez Dávila
Présidente

Notre association
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Depuis 1987,
le Groupe sida
Genève renforce
et développe des
projets de lutte
contre le sida.
Le Groupe sida Genève est une association
genevoise active dans la lutte contre le
VIH, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles, ainsi que la défense
de l’accès à la santé pour tous•tes•x.
Il mène des actions de promotion de la
santé et favorise la prévention, en particulier en faveur des personnes vulnérables.
Il les soutient dans leurs démarches pour
améliorer leur qualité de vie. Il défend
leurs intérêts et combat les discriminations
dont elles font l’objet.
Il participe à la coordination entre les associations de lutte contre le sida romandes
et collabore avec les institutions publiques
et privées du réseau social et de la santé
à Genève.
En tant que membre régional romand de
l’Aide Suisse contre le Sida et membre de
la Coalition PLUS, le Groupe sida Genève
s’intègre également activement dans le
réseau national et international de lutte
contre le VIH/sida.

Thématiques
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une vie normale
#approche globale de la santé

#accès à la santé
En Suisse aujourd’hui encore de trop
nombreuses personnes se retrouvent
hors du système de santé et en situation
de précarité, et n’ont de ce fait pas accès
aux soins dont elles ont besoin et desquels
elles devraient pouvoir bénéficier.
Sont concernées principalement :
- les personnes qui ne bénéficient pas
d’une couverture d’assurance maladie
en Suisse → il est estimé que plus de 90%
des personnes sans autorisation de séjour
sont sans couverture maladie en Suisse
- les personnes qui en ont été exclues
par les listes noires cantonales au sens
de l’article 64 LAMal → soit environ 33’000
personnes en 2018
Si le canton de Genève n’a pas autorisé
l’usage de listes noires par les assureurs,
elles existent dans huit cantons.
Aux Grisons ça n’est qu’en 2017, après la
mort d’un patient séropositif au VIH qui
était sur liste noire et la mobilisation de la
société civile qui a suivi, que cette pratique
a été définitivement abolie.

- les personnes qui ne peuvent pas bénéficier d’un traitement autorisé en Suisse
car il n’est pas remboursé par l’assurance
obligatoire des soins (par exemple la PrEP)
Les médicaments en Suisse sont parmi les
plus chers du monde, même en comparaison avec nos voisins européens.
Les prix en Suisse sont parfois de 2 à 6 fois
plus élevés qu’en Allemagne ou en Angleterre. Sans prise en charge par l’assurance
maladie, ces prix sont prohibitifs pour la
plupart des personnes vivant en Suisse et
d’autant plus pour les personnes se retrouvant exclues du système de soins.

Le Groupe sida Genève envisage la santé
dans une approche globale et propose,
outre son action directement liée au VIH et
aux infections sexuellement transmissibles,
des services influant sur des déterminants
de la santé : service juridique, soutien
financier, espaces d’échange, coaching
sportif, etc.

Facteurs d’influence sur la santé
Conditions
socio-économiques,
style de vie
Culture
Formation
Economie
Alimentation

- les Suisses de retour de l’étranger qui
en sont exclus car ils sont soupçonnés de
ne revenir que pour se soigner au sens de
l’article 2, alinéa 2 OAMal
- les personnes assurées qui renoncent aux
soins car leur franchise est trop élevée
→ selon certaines études, jusqu’à 25% des
résidents en Suisse renoncent aux soins
pour des raisons financières

Basée sur la charte d’Ottawa adoptée en
1986, l’approche globale de la santé est
une stratégie qui établit un lien entre les
gens et leur environnement, et qui prend
en compte à la fois les conditions de vie
et les choix individuels dans la perspective
d’améliorer sa santé. La santé est donc
envisagée dans sa globalité, en prenant
en considération la totalité de ses déterminants.

Système des
soins de santé

10-15%

40-50%

20%
20-30%

Prédispositions
génétiques

Environnement,
écosystème
Conditions d’habitat

Source : adapté de « Spectra Prévention et promotion de la santé » N°58 (11)

Thématiques

#démarche communautaire
« Rien pour nous sans nous »
Nous avons la conviction que ce n’est
qu’en construisant avec les personnes
concernées que l’on peut apporter des
réponses en adéquation avec leurs besoins
réels. Elles sont des actrices incontournables de la compréhension des moteurs
de l’épidémie et de ses évolutions. Cette
démarche communautaire, qui est la
nôtre, place les personnes au centre de
l’action menée à leur égard.
Elle reconnaît les compétences, capacités
et ressources des populations clés, vivant
avec ou exposées au VIH, et vise leur participation active en les impliquant à la fois
dans les processus de décision les concernant comme dans leur mise en œuvre.
Le Groupe sida Genève adhère aux
principes de Denver (1985) qui expriment
pour la première fois l’idée de « rien pour
nous sans nous » sur laquelle se base la
démarche communautaire, ainsi qu’à la
Paris Community Declaration de 2017
qui les réaffirme et complète. Il inclut ses
membres dans ses réflexions stratégiques
et organise une discussion autour de la vie
associative deux fois par mois réunissant membres, volontaires et collaborateurs•trices•x.
« On est devenus des experts par accident.
On a construit en marchant et on a
accumulé les connaissances »
Michel Defert fondateur de l’association
Aides.
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#lutte contre les discriminations
Les personnes vivant avec le VIH font
aujourd’hui encore trop souvent face à
des discriminations, directes ou indirectes,
dans le cadre personnel ou professionnel.
Elles sont souvent liées à une représentation erronée du VIH, souvent anachronique
ou stigmatisante ou encore à des préjugés
liés à l’appartenance, réelle ou supposée,
à un groupe minoritaire au regard de
l’orientation sexuelle, l’identité de genre,
l’origine, le parcours migratoire, etc.
La lutte contre les discriminations s’inscrit
dans les objectifs de nombreux projets du
Groupe sida Genève. Elle constitue un fil
rouge de ses activités qui comprennent
pour la plupart un volet touchant à cet enjeu, notamment le projet « Regards croisés
sur le VIH », les campagnes d’information
du public ou les formations.
Le service juridique recense et dénonce
les cas de discrimination que rencontrent
les personnes séropositives et mène le cas
échéant les actions en justice et les démarches auprès des autorités et instances
légales.
Toute personne faisant appel aux services
du Groupe sida Genève est accueillie
gratuitement, confidentiellement et sans
jugement.

Notre organisation

Le comité
du Groupe
sida Genève
Élu lors de l’Assemblée générale du 8 mai
2018, le comité du Groupe sida Genève se
compose des membres bénévoles suivants:
Madame Heide Jimenez Dávila
présidente
Monsieur Etienne Satin
vice-président
Monsieur Giancarlo Foglietta
trésorier
Monsieur Jean-Marc Guinchard
Révérand Docteur Joseph Kabongo
Docteur Mathieu Rougemont

Direction
David Perrot
directeur
Barbara Pralong Seck
directrice adjointe
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Collaboratrices Volontaires
& collaborateurs
Promotion de la santé et prévention du
VIH et des autres infections sexuellement
transmissibles
Olivia Benyoussef, Homero Campos,
Noelia Delicado, Oumar Niang,
Dr Victor Pecoul, Mélanie Pinon,
Josephine Sanvee, Lay Tshiala
& Denise Wetzel
Soutien et réduction des risques
Josepha Cantor-Borel, Coline Fontaine,
Hervé Langlais, Céline Leroux,
Aurélie Martin, Oumar Niang,
Jacopo Ograbek, Dr Victor Pecoul,
Nadouk Pillet*, Mélanie Pinon,
Josephine Sanvee & Lay Tshiala
Information et sensibilisation
de la population générale
Emma Courtaigne,
Anne Courvoisier-Fontaine, Inès El-Shikh,
Maroussia Mélia* & Sascha Moore Boffi
Accueil, administration, finances,
informatique, statistiques et entretien
des locaux
Walter Ceron, Daniel Christen,
Samantha Hoogteiling-Charbonnaz*,
Jonathan Iglesias,
Emilienne Jayet-Maneke N’Songa,
Lidya Tsehaye & Oengus Ramsey
Stagiaires et civilistes
Rafael Pavitt, Axel Burkhardt, Nina
Baehler, Nicolas Amadio, Merigona Uka
* Ont quitté le Groupe sida Genève en 2018

Un grand merci à tous nos volontaires
actifs sans qui nos actions et missions
ne pourraient être menées.
Apolinar G, Brehima K, Corinne P,
David A C, Diego S, Edouard A G,
Françoise M, Frédéric R B, Hugo C,
Laetitia M, Larissa B, Laura S, Linda R,
Mara P, Martine M, Massan M D,
Merigona U, Miguel L, Mihreteab M,
Nicolas A, Paolo D, Philippe D,
Shahrzad M, Sylvie S, Vincent D M.

Remerciements

Nos donateurs
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Le VIH se
traite mais ne
se guérit pas…
Votre service
donateurs
Pour répondre à vos attentes et
questions, un service donateurs
a été mis en place avec une
permanence téléphonique, ainsi
qu’une adresse de messagerie
électronique spécifique
+41 22 749 14 04
donateurs@groupesida.ch
Nous exprimons aussi notre vive
reconnaissance, pour leurs dons et
leur soutien en 2018, à de nombreuses
personnes privées et institutions qui ont
généreusement soutenu nos activités,
parmi lesquelles :
Mac Cosmetics / Estee Lauder
Fondation Wilsdorf
Fondation Coromandel
VIIV Healthcare
Aide Suisse contre le Sida
Secours suisse d’Hiver
Barclay’s Bank
Monsieur Patrick Odier
Société Coopérative Migros Genève
The Pro America Trust
Ainsi que les communes suivantes:
Avusy, Collonge-Bellerive, Meinier,
Perly, Presinge, Russin et Satigny

En 2018 vous êtes près de 3750
personnes à avoir soutenu la lutte
contre le VIH/sida et l’accès universel
à la santé, ici à Genève comme
à l’étranger à travers Coalition
PLUS. Nous vous adressons des
remerciements tout particuliers pour
votre confiance et votre générosité.
Votre contribution nous permet de
mener à bien nos activités pour et
avec les personnes séropositives, ou
particulièrement exposées aux virus
VIH et au VHC, ainsi que nos actions
de plaidoyer pour un accès universel
à la santé.
Plus d’informations sur:
www.groupesida.ch
www.coalitionplus.org

Notre réseau
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République et
canton de Genève
et Ville de Genève

Médecins de ville

La Roseraie
Les activités du Groupe sida Genève sont rendues
possibles grâce au soutien de l’Etat de Genève,
par son Département de la sécurité, de l'emploi
et de la santé (DSES)

Service de santé
de la jeunesse

Première Ligne
Foyers

Planning familial
SANTÉ SEXUELLE Suisse
Espace Pâquis
Office fédéral de
la santé publique

Camarada
ONG Conseil Suisse

Programme
Santé Migrants

Fonds mondial de
lutte contre le sida,
la tuberculose et
le paludisme
AIDES

Consultation VIH des
Hôpitaux Universitaires
de Genève
Bateau Genève

Aspasie
Boulevards

Hôpitaux
Universitaires
de Genève

Organisations
internationales
Checkpoint/Dialogai

PVA-Genève

Commission fédérale
pour la santé sexuelle

Coalition PLUS

ONUSIDA

Le Groupe sida Genève est une association membre
de Coalition PlUS depuis 2011 et a deux administrateurs au sein du Conseil d’administration, est
membre de la plateforme Europe avec GAT
(Portugal), ARAS (Roumanie), AIDES (France).

OMS
Aide Suisse
contre le Sida
Le Groupe sida Genève est
membre régional de l’ASS.

Hospice général

Corom
La Coordination romande ViH/ sida (Corom) a pour
vocation première d’améliorer l’échange d’expériences et d’informations entre ses membres, tout
en favorisant des synergies de travail propices au
développement de projets communs. Genève.

Consultation ambulatoire
mobile des soins
communautaires
Nuit Blanche ?

2018 en chiffres
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Données épidémiologiques
VIH/sida en 2018
Monde

Suisse

Genève

~ 37 millions de personnes
vivaient avec le VIH en 2018

Environ 16’600 personnes
séropositives en Suisse

1.8 million de nouvelles infections en 2018

445 nouvelles infections
déclarées par labo en 2018
→ baisse de 16% par rapport
à 2017

Genève est le canton le plus
touché de Suisse avec 1’900
personnes concernées et un
taux d’incidence 2 fois supérieur au reste de la Suisse.

Epidémie particulièrement dynamique auprès des personnes
les plus vulnérables face à la
santé, appartenant
à des groupes dits « clés »
→ Elles représentent 47 %
des nouvelles infections au VIH
dans le monde et jusqu’à 95%
des nouvelles infections au VIH
au Moyen-Orient ainsi qu’en
Europe de l’Est et en
Asie centrale.
Source: Onusida

Cette baisse pourrait être
attribuée à l’effet de la prévention combinée comprenant la
promotion du dépistage,
de la PrEP et de l'information
sur la réduction des risques.
Voie d’infection majoritairement sexuelle.
Source: Office fédéral de la santé publique

On estime par ailleurs à 200
le nombre de personnes séropositives au VIH et qui ignorent
leur statut, à Genève.
Source: Kohler et al, 2015
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Consultation
juridique
#accès à la santé
#lutte contre les discriminations
Service juridique gratuit traitant des
thématiques légales en lien avec le VIH,
sous forme de consultation individuelle
sur rendez-vous, et via notre permanence
téléphonique.
Dans le but de permettre un accès aux
soins tel que garanti par la législation
suisse, elle permet notamment de régulariser la situation juridique des personnes
quant à leur statut légal et/ou à leur
inscription à l’assurance maladie. Des
recours en justice sont parfois nécessaires
pour faire valoir les droits des personnes
concernées.
En 2018, 127 consultations juridiques et
46 procédures en justice. Sur les 14 d’entre
elles qui ont abouti, 9 ont été closes de
façon favorable, 4 de façon partiellement
favorable.

Action
hors-murs
#approche globale de la santé
#démarche communautaire
Afin d’atteindre les personnes les plus
vulnérables face au VIH mais qui ne
sollicitent pas les structures de santé,
le Groupe sida Genève mène et coordonne
des actions de prévention, d’information
et de dépistage hors-murs telles que :
– Des actions de proximité ayant pour
but principal d’effectuer de la prévention
primaire au travers d’information et de
distribution de matériel. Elles permettent
par ailleurs d’identifier les besoins des
personnes, de leur proposer nos services
et/ou de les relayer.
– Des formations au sein de lieux d’accueil
et d’activités partenaires. Conçues dans
une optique de promotion de la santé, elles
visent à renforcer de manière transversale
les compétences des personnes autour de
la santé sexuelle, de l’approche de genre,
et du droit à la santé, sous l’angle du VIH/
sida.

Ces actions de prévention sont
régulièrement couplées à une offre de
dépistage sur place, le jour même ou dans
la semaine suivant l’action. Des dépistages
hors murs sont par ailleurs régulièrement
organisés en collaboration avec des
associations partenaires sur les lieux de
fréquentation ou de travail des personnes.
En 2018 plus de 3352 contacts dans
→ 22 lieux
→ 208 dépistages VIH
→ 117 dépistages IST
→ 334 personnes ont été formées aux enjeux de santé sexuelle dans le cadre de 23
ateliers au sein de 9 institutions genevoises

Conseil,
orientation
& soutien
#approche globale de la santé
Menés par nos collaborateurs•trices•x
spécialisé•e•s en conseil et orientation,
ils sont proposés à toute personne
contactant l’association pour la première
fois. Ils permettent d’identifier ses besoins
afin de l’orienter vers nos activités
et prestations, ou la relayer vers des
structures partenaires du réseau genevois
le cas échéant.
Un suivi peut être mis en place pour
permettre aux personnes le souhaitant
d’être écoutées et accompagnées dans
leurs démarches en lien avec leur santé et
leur qualité de vie, et notamment autour
des enjeux des effets secondaires et de
l’adhérence au traitement.
En 2018, 600 entretiens réalisés dans
nos locaux et 131 à l’extérieur auprès
de 224 personnes, dont 90 venaient pour
la première fois.

Notre action
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Dépistage en collaboration
avec les Hôpitaux
Universitaires de Genève
#accès à la santé

#accès à la santé
Le Fonds pour les patients précarisés VIH
a été mis sur pied pour des personnes
étrangères sans statut légal, sans
assurance maladie et qui doivent débuter
un traitement antirétroviral contre le VIH.

www.infotestvih.ch

En 2018, Infotestvih a reçu plus de 174’182
visites.

Ligne infos sida
Permanence téléphonique répondant aux
questions du public concernant le VIH/sida
et les autres infections sexuellement transmissibles. Une réponse aux questions par
internet est également offerte par le biais
du formulaire de contact sur notre site.
www.groupesida.ch

Ces dépistages s’effectuent sur le modèle
du VCT (Voluntary counselling and testing
ou Conseils et dépistages volontaires) et
sont donc volontaires, confidentiels et
accompagnés d’un entretien permettant
d’aborder diverses thématiques de santé
et notamment sexuelle.

Fonds de
soutien

#accès à la santé

Site internet recensant tous les lieux de
dépistage en Suisse romande et en France
voisine ainsi que des informations liées aux
prises de risque et au dépistage.

Le Groupe sida Genève mène en collaboration avec le Programme Santé Migrants
des Hôpitaux Universitaires de Genève,
et la Consultation ambulatoire mobile
de soins communautaires (CAMSCO),
un programme de dépistage et conseil
à l’intention des personnes issues d’une
trajectoire migratoire en situation de
précarité.

En 2018, 286 dépistages VIH et 174
dépistages d’infections sexuellement
transmissibles.

S’informer

dépistages

Le Fonds de solidarité du Groupe sida
Genève offre une aide matérielle ponctuelle
aux personnes séropositives en situation de
précarité momentanée. Il prend en compte
les besoins prioritaires qui ne sont pas
couverts par le filet social existant ou les
fondations avec lesquelles nous collaborons
habituellement, tels que: médicaments non
remboursés par les caisses maladie ou soins
dentaires. Il permet aussi de soutenir des
initiatives personnelles visant une meilleure
autonomie.

Il est alimenté et géré par le Groupe sida
Genève et le Département de médecine
communautaire et de premier recours ainsi
que le Département de médecine interne,
service des maladies infectieuses des
Hôpitaux Universitaires de Genève.

Toute demande de fonds se fait lors d'un
entretien confidentiel.

28 patients en ont bénéficié depuis 2011.

En 2018, 72 personnes ont pu bénéficier
d’un soutien financier du Fonds de
solidarité du Groupe sida Genève.

Le fonds est exclusivement approvisionné
par des fonds privés et notamment par
MAC Cosmetics/Estée Lauder.

La Ligne infos sida est gratuite et
confidentielle (7j./7, de 9h à 16h au
0840 715 715, jours fériés y compris)
En 2018, 561 appels qui ont donné lieu à
184 relais vers d’autres structures.

Notre action
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Activités
communautaires
#lutte contre les discriminations
#approche globale de la santé
#démarche communautaire
Dans le cadre d’une vision globale de la
santé le Groupe sida Genève propose des
espaces d’échange et d’accueil ainsi que
des activités régulières et des évènements.
Ils visent à la fois la création et/ou le
maintien du lien social comme de permettre aux personnes d’acquérir les outils
nécessaires pour devenir actrices de leur
santé.

Partage & rencontre
— Espaces d’échange

Formations
#approche globale de la santé
Des formations sont régulièrement organisées
pour les acteurs•trices•x du réseau social
et de santé, de même que dans les centres
de formation aux professions médicales et
éducatives.
Ces formations abordent la santé sexuelle,
l’orientation sexuelle et l’identité de genre,
la relation d’aide ainsi que la lutte contre la
discrimination et la stigmatisation dans un
but de former des multiplicateurs des valeurs
portées par le Groupe sida Genève.
En 2018, 21 formations ont été organisées
auprès de 264 personnes parmi lesquelles
15 institutions partenaires à vocation
sociale étaient représentées.

Animés par des collaborateurs•trices•x et
des volontaires, ces espaces (groupe hebdomadaire « Portes ouvertes », groupes
mensuels « VIH au féminin » et « VIH au
masculin ») offrent un cadre sécurisé,
confidentiel et de non-jugement où les
personnes peuvent échanger vécus,
expériences et compétences.
En 2018, 45 réunions ont eu lieu et ont permis d’échanger principalement autour des
traitements, le vécu de séropositivité mais
aussi plus généralement de la santé et de
la vie affective et sexuelle.
— Regards croisés sur le VIH
Ce projet de sensibilisation propose un
espace d’échange entre les élèves du
post-obligatoire et des personnes séropositives sur divers thèmes : le VIH/sida, les
infections sexuellement transmissibles,
la diversité sexuelle, la discrimination,
les représentations etc.
Ces moments ont pour objectif de lutter
contre la stigmatisation et de travailler
sur le regard que portent les jeunes sur les
personnes séropositives. Ces interventions
ont lieu dans les locaux du Groupe sida
Genève.
En 2018, 22 ateliers « Regards croisés » ont
été organisés en partenariat avec 9 écoles
auprès de 300 élèves. Depuis sa création
plus de 700 élèves ont participé à un atelier de ce type.

— Petits jobs
Ces activités permettent aux personnes
vivant avec le VIH se trouvant dans une
situation de vulnérabilité, de précarité
financière ou d’isolement social d’effectuer une activité en groupe et indemnisée.

Santé, forme & bien être
— Repas communautaires
Deux fois par mois, un repas est organisé
pour les personnes fréquentant l’association, ses volontaires et ses collaborateurs•trices•x.
Ces repas sont régulièrement élaborés en
collaboration avec une nutritionniste et
s’accompagnent de discussions autour de
l’alimentation, notamment pour la prévention des maladies cardio-vasculaires.
Une fois sur deux, ils sont suivis d’une
« pause-café », espace d’échange autour
de thématiques en lien avec la vie associative ou la santé.
— Coaching sportif
En collaboration avec les Hôpitaux
Universitaires de Genève, ce projet a
pour objectif d’apporter une réponse aux
personnes séropositives sous traitement
antirétroviral quant à l’apparition de la
lipodystrophie (déplacement de graisses)
et d’autres effets secondaires. Une sortie
« marche nordique » est également organisée tous les derniers vendredi du mois.
En 2018, 85 séances de coaching sportif
et 12 sorties de marches nordique.

Notre action

Consultation
médicale
#accès à la santé

Fin 2018, le Groupe sida Genève a ouvert
une consultation médicale destinée à
toutes les personnes en situation de
vulnérabilité qui perçoivent des difficultés
d’accès aux soins et qui préfèrent
s’adresser à une structure communautaire.
Le médecin du Groupe sida Genève prend
en charge les personnes infectées par le
VIH mais aussi les personnes présentant
une IST ou une hépatite virale, ou suscep
tibles d’être infectées par ces infections
(prescription de PEP, PrEP).
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La PrEP
toujours
inaccessible
en Suisse
#accès à la santé
#démarche communautaire

La PrEP (Prophylaxie pré-expostion) est une
combinaison de molécules qui protège les
personnes non porteuses du VIH contre la
transmission du virus. Ce traitement préventif
est aujourd’hui un dispositif clé dans la lutte
contre le VIH.
Cependant en Suisse, à l’heure actuelle, la
PrEP n’est pas accessible car le seul médicament disponible, le Truvada (GILEAD), coûte
CHF 900.- par mois et n’est pas remboursé
par l’assurance obligatoire des soins (LAMal)
lorsqu’il est prescrit pour cet usage. Ce coût
est parfaitement inabordable pour la plupart
des personnes. Les médicaments génériques
ne sont pas disponibles en Suisse.
Le Groupe sida Genève combat ce problème
à la fois au niveau national au travers d’un
plaidoyer auprès des autorités compétentes
pour rendre la PrEP accessible, comme au
niveau individuel en accompagnant les personnes intéressées.

Buyer’s Club
#accès à la santé

Dans un contexte où de trop nombreuses
personnes sont encore exclues de couverture
médicale en Suisse, l’importation personnelle de médicaments, telle qu’autorisée
par la loi, reste pour certains patients le seul
moyen d’accéder au traitement qui leur est
nécessaire pour maintenir leur état de santé
ou se traiter de manière fiable et abordable.
Grâce à l’importation de médicaments
pour son usage personnel, les prix pour les
traitements du VIH ou des hépatites B ou C
sont divisés par 10, voire même par 20, par
rapport aux prix en Suisse.
Afin d’assister les personnes à s’approvision
ner en médicaments sûrs et sans risque pour
la santé sur des sites fiables, le Groupe sida
Genève propose de les accompagner dans
les démarches et offre un soutien financier
aux personnes qui ne peuvent se permettre
même les prix des médicaments génériques.
En 2018 le Buyer’s Club a permis à :
– 10 personnes de prendre la PrEP,
– 9 personnes d’obtenir le traitement
curatif pour l’hépatite C
– 1 personne de pouvoir prendre le
traitement d’urgence permettant de rester
séronégatif suite à une exposition au VIH
(PEP)

Notre action
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1er décembre
#lutte contre les discriminations
A l’occasion de la Journée mondiale de
lutte contre le sida, le Groupe sida Genève,
ainsi que les autres associations romandes
de lutte contre le sida (CoRom), se sont
joints à l’Aide Suisse contre le Sida afin
de relayer la campagne nationale visant
à informer le public qu’une personne
séropositive sous traitement ne transmet
pas le VIH.
Alors que ce fait scientifique a été rendu
public en 2008 par la Commission
fédérale pour les problèmes liés au sida,
aujourd’hui encore, perdurent de trop
nombreuses discriminations en lien avec
le manque de connaissances sur le sujet.

Autotest
#accès à la santé
L’autotest a enfin été autorisé en Suisse en juillet 2018.
Pour les personnes qui le souhaitent, sont proposés un conseil
autour le test (via la ligne infos sida ou sur place), ainsi qu’un
suivi en cas de test positif.

Une personne
Une
personne
séropositive
séropositive
sous traitement
sous
traitement
ne transmet
ne
transmet
pas
le VIH.
pas le VIH.

A cette occasion une marche solidaire a
été organisée dans les rues de Genève le
1er décembre 2018.

C’est scientifique.
On le sait depuis 10 ans.
C’est scientifique.

Notre action hors Genève
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Le Groupe sida Genève en
Suisse: Coordination régionale
des membres de l’Aide suisse
contre le Sida en Suisse romande
Créée en 1994, la Coordination Romande
VIH/sida (CoRom) regroupe les associations romandes membres de l’Aide Suisse
contre le Sida (ASS) et a pour vocation
d’améliorer l’échange d’expérience et
d’information, et de favoriser le développement de projets intercantonaux.

En 2016, un fonds commun a été créé afin
de financer des projets communs parmi
lesquels :

Le Groupe sida Genève assure la coordination de la CoRom et sa représentation en
tant que région romande au sein de l’Aide
Suisse contre le Sida.

— Un VCT (voluntary counceling and
testing) mobile pour la région de Suisse
Romande

— La création de la plateforme pour les
travailleuses et travailleurs du sexe « Call
me to Play »

— QUEERhELP/EnVIH : Un espace de
rencontre et d’échange à destination des
personnes HSH ou trans séropositifs-ves

Le Groupe sida Genève
dans le monde: Membre
de la Coalition PLUS
Coalition PLUS est une coalition internationale d’ONG communautaires de lutte
contre le sida fondée en 2008. Elle agit
dans près de 40 pays, auprès d’une centaine d’organisations de la société civile,
en matière de :
— Dépistage communautaire
— Renforcement de l’offre en santé sexuelle
— Réduction des risques
— Recherche communautaire
— Plaidoyer
— Renforcement de capacités (gestion
financière, collecte de fonds, …)
Le Groupe sida Genève est membre de
Coalition PLUS depuis 2011. Son directeur
et sa présidente siègent au Conseil d’administration et participent à l’élaboration de
la stratégie de la coalition.

Comptes
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BILAN AU 31 DECEMBRE

Actif

2018

2017

CHF

CHF

4’209
105’423
4’900
175’216

289’748

302
111’793
49’800
122’205

284’102

Stocks et prestations de services non facturées
Stocks

26’521

26’521

29’453

29’453

Actifs de régularisation
Actifs transitoires

36’531

36’531

73’854

73’854

Trésorerie et actifs
détenus à court terme
Caisses
Avoirs bancaires
Bons d’achats
Liquidités des fonds gérés

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT

Immobilisations financières
Garantie loyer
Immobilisations corporelles meubles
Nouveaux locaux Loterie Romande
Nouveaux locaux Wilsdorf
Informatique
Machines/Mobilier
Parc informatique 2013

352’802

0

156’537
166’489
6’924
3’777
1

387’410

0

2’698

2’698

333’730

195’680
208’103
16’043
1’520
1

421’349

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISE

333’730

424’048

TOTAL DE L’ACTIF

686’533

811’458

Passif

Autres dettes à court terme
Prêt Coalition PLUS
Passifs de régularisation et provisions à court terme
Passifs transitoires
Provisions à court terme

2018

2017

CHF

CHF

75’707

75’707

112’120

112’120

106’615
80’146

186’761

75’604
98’347

173’951

262’469

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME
Autres dettes à long terme
Prêt Coalition PLUS
Créance postposée
Créance postposée Coalition Plus (EUR 193 756,71)

0

0

222’811

222’811

218’266

218’266

226’511

226’511

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME
Fonds affectés
Financement Loterie Romande - nouveaux
locaux
Financement Fondation Hans Wilsdorf -nouveaux
locaux
Fonds «patients précarisés» VIH
Fonds «accès aux traitements»
Fonds «CoRom»
Fonds de «solidarité» & Soutiens externes

286’072

218’266

449’323

156’537

195’680

166’489
8’954
10’629
65’247
64’919

208’103
30’761
0
71’373
43’107

472’777

549’026

FONDS AFFECTES

472’777

549’026

TOTAL CAPITAUX ETRANGERS

953’514

1’284’422

Réserve légale issue du bénéfice
Résultat quadriennal 2013-2016 après répartition
Résultat quadriennal 2017-2020 après répartition
Répartition de la part de résultat revenant
aux subventionneurs
CAPITAUX PROPRES
TOTAL DU PASSIF

-472’964
205’983
0

-722’719
249’755
-266’981

0

-472’964

-266’981

-472’964

686’533

811’458

Comptes
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018
Produits

Subventions et dons
Subvention Etat de Genève
Apport fonds de projet ASS
Apport fonds de projet ASS «Afrimedia»
Apport annuel Coalition PLUS
Dons ponctuels
Autres Produits
Produits divers
Refacturation salaires pour compte de tiers
Revenus des activités, partenariats
Sponsoring
Cotisations des membres
Recherche de fonds
Collecte de Rue
Frais bancaires liés à la collecte de rue
Dons à l’international
Rétrocession collecte de rue - Coalition PLUS Suisse

Budget 2018

2018

2017

CHF

CHF

CHF

1’530’000
82’500
0
114’000
114’900

1’841’400

1’530’122
52’451
33’067
114’463
207’805

1’937’908

1’643’250
75’556
38’000
113’712
214’070

2’084’588

142’100

25’991
55’983
11’394
11’982
5’015

110’365

32’865
143’772
14’914
11’982
5’170

208’703

636’100

864’792
-7’172
-284’488
50’000

623’132

1’015’640
-10’171
-280’868
0

724’601

30’600
52’800
3’500
50’000
5’200

943’000
-10’500
-296’400
0

TOTAL DES RECETTES

2’619’600

2’671’406

3’017’891

Charges
Charges de personnel
Charges salariales
Remboursements d’assurance pour cas maladie
Charges sociales et assurances
LPP
Autres charges du personnel
Autres charges d’exploitation
Soutien - Fonds de solidarité
Imprimés, fournitures de bureau et documentation
Mobilier, matériel et véhicule
Alimentation, boissons
Matériel de prévention
Entretien des locaux
Maintenance informatique et matériel
Loyers et charges
Assurances diverses
Frais postaux
Photocopies
Télécommunications
Honoraires fiduciaire et consulting
Frais de manifestations
Cotisations et honoraires divers

1’545’000
0
162’700
106’000
82’150

0
13’500
18’000
30’000
14’800
6’700
25’700
136’900
3’300
17’300
6’000
12’900
84’500
10’500
13’900

RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTERETS,
ET AMORTISSEMENTS
Amortissements et corrections de valeur sur les
postes de l’actif immobilisé
Amortissements sur immobilisations
aménagements
Amortissements sur immobilisations matériel
et mobilier

Produits financiers
Produit des intérêts
Bénéfice réévaluation de change

80’800

8’300

648’331

80’757
89’100

11’391

263’340

80’757
92’148

11’643

116’103

92’400
170’940

7’038

7’038

7’792

7’792

0
0

0

0
10’085

10’085

0
-60’408

-60’408

-7’400

0
0

0

3’047

0
10’584

0

-83’800
0
80’800

RESULTAT DE L’EXERCICE AVANT REPARTITION

BENEFICE / DEFICIT ANNUEL

579’749

262’385
12’981
20’710
33’309
11’842
9’611
26’631
146’927
2’525
14’301
5’943
13’309
54’432
13’261
20’165

7’400

RESULTAT VARIATION FONDS AFFECTES

Répartition de la part de résultat revenant
aux subventionneurs

2’106’220

7’400

RESULTAT EXCEPTIONNEL, UNIQUE OU HORS PERIODE
Variation des fonds affectés
Dons attribués (Fonds de solidarité)
Dissolution fonds affectés (Fonds de solidarité)
Dissolution fonds affectés (LORO, Wilsdorf)

1’883’406

1’709’153
-12’890
180’378
104’131
125’448

208’251

240’650

RESULTAT FINANCIER
Résultat exercice antérieur
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période
Produits exceptionnels, uniques ou hors période

394’000

200’195
18’712
12’384
21’237
14’064
10’352
28’969
136’212
3’162
13’652
5’341
13’089
79’589
9’917
12’874

329’750

RESULTAT D’EXPLOITATION
Charges financières
Charges d’intérêts

1’895’850

1’554’837
0
162’669
102’117
63’784

0

-3’000

10’584

-68’200

0
5’501

10’584

-204’703
200’195
80’757

76’249

5’501
5’501

-201’627
262’385
80’757

141’515

-3’000

76’249

141’515

230’250

205’983

249’756

0
230’250

0

0
205’983

0

0
249’756

9, rue du Grand-Pré
1202 Genève

Ligne infos sida
0840 715 715

info@groupesida.ch
www.groupesida.ch

Service donateurs
022 749 14 04

Téléphone : 022 700 15 00
Fax : 022 700 15 47

www.facebook.com/groupesida
www.twitter.com/groupesida

