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Mot de la Présidente

4

"La réorientation stratégique
du Groupe sida Genève en
2019 peut se lire comme une
préparation à la nouvelle
réalité socio-sanitaire 2020"
En ce printemps 2020, passer en
revue l’année 2019 peut s’apparenter
à une réflexion sur l’histoire lointaine.
En moins de trois mois, le nouveau
coronavirus Sars-CoV-2 a semé la
souffrance partout dans le monde,
perturbé le quotidien de milliards de
personnes et détruit les bases sociales
et économiques d’un nombre inimaginable de personnes et de communautés.
Dans beaucoup de pays, les systèmes
de santé touchent à leurs limites malgré
l’engagement hors pair du personnel
en première ligne de l’épidémie, qui
vont jusqu’à risquer leurs vies pour
traiter des patientes et patients atteints
d’un virus contre lequel il n’existe à ce
jour ni traitement efficace ni vaccin.
Confronté∙e∙s au risque d’infection
par un nouveau virus auquel l’espèce
humaine n’a pas encore développé
d’anticorps, chacune et chacun se
retrouve face à des émotions souvent
lourdes.
S’il semble donc que le mois de
décembre dernier a marqué la fin de
toute une époque, je vous invite à
découvrir les activités du Groupe sida
Genève de l’année 2019 avec d’autant
plus d’intérêt. Non seulement les
parallèles entre les effets sociaux des
épidémies du VIH et du COVID-19
sont-elles frappantes : la stigmatisation
et la xénophobie resurgissent au même
rythme que le nombre de nouvelles
infections, l’inaction politique coûte
des vies là où les gouvernements

optent pour le déni, et de par le monde,
c’est les personnes vulnérables qui sont
touchées de manière disproportionnelle. En revanche, nous assistons aussi
à un élan de solidarité inouï, qui s’est
traduit par une réponse rapide en faveur
des personnes les plus démunies à
Genève, grâce à la collaboration efficace
et engagée des autorités, des milieux
médicaux, du réseau associatif, et
des particuliers.
En rétrospective, la réorientation
stratégique du Groupe sida Genève
en 2019 peut donc se lire comme une
préparation à la nouvelle réalité socio-sanitaire 2020. Si l’être humain et
l’engagement pour la santé de toutes
et de tous sont restés au cœur de nos
programmes et de nos projets, nous
avons graduellement adopté une
approche plus globale de la santé et
de ses déterminants sociaux. Ce n’est
plus uniquement le VIH et les maladies
sexuellement transmissibles qui
constituent le fil rouge de nos actions,
mais la prévention des maladies
transmissibles et non-transmissibles,
la recherche du mieux-être et le soutien
à la santé aussi bien physique que
psychique. Dans l’intérêt de la santé
individuelle et publique, la prévention
continue à occuper une place importante dans nos activités, tout comme
l’adhérence aux traitements, le soutien
psychosocial et juridique ainsi que
l’encouragement à la littératie en santé
dans une approche communautaire.

Lors de la Journée mondiale de lutte
contre le sida le 1er décembre, le canton
de Genève a rejoint les rangs des
quelques agglomérations urbaines du
monde qui ont atteint l’objectif 90-9090 considéré par ONUSIDA comme une
condition nécessaire pour mettre un
terme à l’épidémie du VIH d’ici à horizon
2030. 90% des personnes vivant avec
le VIH à Genève connaissent leur statut
sérologique, dont 96% reçoivent un
traitement antirétroviral, dont 94% ont
une charge virale indétectable. Grâce
à la politique sanitaire proactive de
l’Etat de Genève depuis les années
1980 et grâce à la collaboration entre
tous les acteurs genevois, cette étape
importante a pu être franchie même
avant la date butoir en 2020. En tant
que présidente du Groupe sida Genève,
je tiens à remercier chaleureusement
toutes celles et tous ceux dont le
soutien et l’engagement infaillibles
ont rendu possibles nos actions et nos
avancées non seulement en 2019,
mais depuis longtemps : l’Etat et la
Ville de Genève, les partenaires du
réseau local, national et international,
l’équipe et les bénévoles du Groupe
sida Genève, les donatrices et donateurs… et surtout les membres du Groupe
sida Genève qui nous font confiance
de partager leurs expériences et
construisent avec nous un lendemain
où l’accès à la prévention et aux soins
de santé devient une réalité pour toutes
et pour tous.
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Notre organisation

Depuis 1987
le Groupe sida
Genève développe
et renforce des
projets de riposte
au VIH/sida.
Nous sommes une association genevoise active dans la
riposte au VIH, les hépatites et les infections sexuellement
transmissibles, ainsi que la défense de l’accès à la santé
pour toutes∙x∙s.
Nous menons des actions de promotion de la santé et
favorisons la prévention, en particulier en faveur des personnes
en situation de vulnérabilité. Nous les soutenons dans leurs
démarches en lien avec leur santé pour améliorer leur
qualité de vie. Nous défendons leurs intérêts et combattons
les discriminations dont elles font l’objet.
Convaincues∙x∙s que ce n’est qu’avec les personnes concernées
que l’on trouvera des solutions en adéquation avec leurs
besoins, nous travaillons avec elles en les intégrant à toutes
les étapes des actions menées à leur égard et à tous les
niveaux de l’organisation.
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.

Ce rapport a été rédigé en utilisant une écriture inclusive
et non binaire afin de s’adresser à toutes les personnes le
lisant et d'exprimer notre engagement pour la diversité.

Les personnes qui s’engagent pour le Groupe sida Genève
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Le comité

Les collaboratrices∙x∙teurs

Élu lors de l'Assemblée générale du 14 mai 2019,
le comité du Groupe sida Genève se compose des
membres bénévoles suivants :

Nina Baehler
Olivia Benyoussef
Sascha Moore Boffi
Homero Campos
Josepha Cantor-Borel
Walter Ceron
Daniel Christen
Emma Courtaigne
Anne Courvoisier-Fontaine
Noelia Delicado
Inès El-Shikh
Coline Fontaine
Rosalie Hatfield
Jonathan Iglesias
Hervé Langlais
Céline Le Roux Schaer
Oumar Niang
Emilienne Jayet-Maneke N’Songa
Jacopo Ograbek
Victor Pecoul
David Perrot – directeur
Mélanie Pinon
Oengus Ramsey
Josephine Sanvee
Barbara Pralong Seck – directrice adjointe
Lidya Tsehaye
Lay Tshiala
Denise Wetzel*

Sylvie Aubery-Servettaz
Martine Baudin
Heide Jimenez Dávila – présidente
Giancarlo Foglietta – trésorier
Jean-Marc Guinchard
Joseph Kabongo
Mathieu Rougemont – vice-président
Mérigona Uka

Volontaires
Apolinar, Asha, Belkis, Betty, Brehima, Corinne, David,
Edouard, Françoise, Furkan, Gleisson, Hassan, Idrisse,
Jamila, Larissa, Laura, Laetitia, Linda, Mara, Massan,
Melissa, Mihreteeb, Mimi, Pascal, Paolo, Philippe, Phat,
Rachel, Sarah, Shahrzad, Trinidad.

Nous souhaitons également remercier tous les volontaires
du Groupe sida Genève, pour leur énergie et le temps
qu’ils mettent à disposition pour faire vivre l’association
avec nous.

Stagiaires : Laura Amoros, Axel Burkhardt, Sabrina Crottaz,
Julie Dombret, Laetitia Mouilah, Annette Soliy-Suarez.
* A quitté le Groupe sida Genève en 2019
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Le Groupe sida Genève en réseau

Camarada

Médecins
de ville

Espace
Pâquis

Hôpitaux
Universitaires
de Genève
Première Ligne

La Roseraie

médical

Planning
familial

Programme
santé migrants

Aspasie

Asile LGBT

associatif

Consultation
VIH des Hôpitaux
Universitaires de
Genève

Laboratoires
Proxilis

PVA Genève

Consultation
Ambulatoire Mobile de
Soins Communautaires

Checkpoint
/ Le Refuge /
Dialogai

Commission fédérale
pour la santé sexuelle
Coalition PLUS

Ville de Genève
République
et canton de
Genève

Santé sexuelle
Suisse

ONG-Conseil
Suisse
Office fédéral de
la santé publique

institutionnel
réseau national
et international

Fonds Mondial de
lutte contre le VIH/
sida, la tuberculose
et le paludisme

Aide Suisse contre
le Sida

Boulevards

Bateau
Genève

Service de
protection des
mineurs
ONUSIDA

Office cantonal de
la population et des
migrations
Service social du
réseau Delta
Service
des assurances
maladies

Organisation Mondiale
de la Santé
Coordination romande
des associations de lutte
contre le sida

Secrétariat d’Etat
aux Migrations
Hospice général

Notre action
groupehors Genève
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PA R LO N S
PEU

Le Groupe sida Genève
en Suisse

Le Groupe sida Genève
dans le monde

Coordination régionale
des membres de l’Aide
Suisse contre le Sida
en Suisse romande

Membre de Coalition
PLUS

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.

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

Coalition PLUS est une coalition internationale d’ONG
com- munautaires de lutte contre le sida fondée en 2008.
Elle agit dans près de 40 pays, auprès d’une centaine
d’organisa- tions de la société civile, en matière de :

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 Coalition PLUS. Une partie des dons des genevoise∙x∙s qui
nous soutiennent sont reversés à la Coalition et soutiennent
les associations partenaires dans les pays du Sud.
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Constats

Un système de santé
excluant
→ 22% des personnes vivant en Suisse
ont dû renoncer aux soins pour des
raisons financières 1
→ Dans 7 cantons les assuré∙e∙x∙s
peuvent se voir exclure de la couverture
de l’assurance obligatoire des soins du
fait d’arriérés de primes → cela concernait
environ 33'000 personnes en 2018 2
→ La part du revenu disponible que
représentent les primes de l’assurance
obligatoire des soins varie entre 10% et
20% pour les personnes à faible revenu.
Plus de 25% les assuré∙e∙x∙s ne peuvent
financer par elles-mêmes leurs primes
d’assurance maladie et dépendent de
subsides publics pour pouvoir se
permettre une affiliation à celle-ci 3
→ Il est estimé que plus de 90% des
personnes sans autorisation de séjour
sont sans couverture maladie en Suisse 4

Le non recours aux
prestations sociales
et de santé *
→ Non recours : 24 études réalisées en
Europe et aux Etats Unis « portant sur l’aide
sociale ou sur des prestations sous conditions
de ressources ciblées sur certains groupes
de la population indiquent des taux de non
recours se situant souvent aux alentours de
la moitié des personnes potentiellement
concernées par ces prestations »
→ en Suisse ce chiffre varie de 45% à 86%
→ A Genève, il est estimé que 50% des
personnes refusent de solliciter des aides
auxquelles elles auraient droit par honte et
refus de dépendance à l’Etat ou peur de
perdre leur permis de séjour
→ Trois grands motifs de non recours : la
non-littéracie en santé, la stigmatisation et
l’inhospitalité administrative, et le choix de
ne pas dépendre de l’Etat
→ Un lien d’impact peut être établi entre
précarité et état de santé, physique comme
psychique

Les personnes qui font
appel à nos services
→ 29,5% des personnes qui sont venues
à la consultation médicale n’ont pas
d’assurance maladie.

→ 29% n’ont pas de statut de séjour
légal et 5% ont un permis N requérant
d’asile.

→ 72% des personnes étaient relayées
par des associations partenaires ou
les Hôpitaux Universitaires de Genève.

Notre public
La littérature montre que les
publics les plus vulnérables
en termes de santé sont aussi
ceux qui ont le plus de besoins
et sont les plus éloignés du
système de santé et de ses
structures traditionnelles
(hôpitaux, cabinets médicaux
privés etc), c’est donc à eux
que s’adresse le Groupe
sida Genève.

Références :
* Lucas, B., Ludwig, C., Crettaz, E., Chapuis, J., Maggi, J., Bourgeois, A. , Magat, A. & Walder, M. (2015) Le non recours aux prestations sociales à Genève : Quelles adaptations de la protection
sociale aux attentes des familles en situation de précarité ? Genève : Etude de la Haute école de travail social.
1. Commonwealth Fund, 2016
2. OFSP Monitoring 2017 sur l’efficacité des réductions individuelles des primes
3. OFSP Monitoring 2017 sur l’efficacité des réductions individuelles des primes
4. Assurance-maladie et accès aux soins des sans-papiers: Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Heim (09.3484). 23.03.2012, p.5

Principes
d’action
Notre groupe
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Let’s talk about
YOU,
SEX
& MORE
#accès à la santé
En Suisse aujourd’hui de trop nombreuses
personnes se retrouvent hors du
système de santé et n’ont de ce fait,
pas accès aux soins dont elles ont
besoin et dont elles devraient pouvoir
bénéficier. Un accès universel aux
soins est nécessaire non seulement
pour la santé de la personne mais
aussi dans l’intérêt de la santé publique.
Sont concernées principalement :
— les personnes assurées qui renoncent
aux soins car leur franchise est trop
élevée
— les personnes qui ne bénéficient pas
d’une couverture d’assurance maladie
en Suisse
— les personnes qui en ont été exclues
par les listes noires cantonales

remboursés par l’assurance maladie
car soupçonnées∙x∙és de ne revenir
que pour se soigner
— les personnes qui ne peuvent pas
bénéficier d’un traitement onéreux
autorisé en Suisse car il n'est pas
remboursé par l’assurance maladie
(par exemple la PrEP ou Orkampi, un
médicament contre la mucoviscidose)
— Les personnes qui renoncent aux
soins par peur d’une stigmatisation
ou d’un rejet, réels ou anticipés, du
système de santé.

#lutte contre les discriminations

Si le canton de Genève n’a pas autorisé
l’usage de listes noires par les assureurs,
elles existent dans huit cantons.

Aujourd’hui encore de trop nombreuses
personnes font l’objet de discriminations
liées à leur statut sérologique au
VIH ou leur appartenance, réelle ou
supposée, à un groupe minoritaire
au regard de l’orientation sexuelle,
l’identité de genre, l’origine ou encore
leur parcours migratoire.

— les Suisses de retour de l’étranger
qui sont exclues∙x∙s des soins

Ces discriminations sont un facteur
d’exclusion du parcours de santé de

ces personnes qui font, de ce fait,
moins appel aux structures de santé
traditionnelles.
La lutte contre ces 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
avec le projet « Regards croisés sur le
VIH », les campagnes d’information du
public ou les formations.
La consultation 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.
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Principes d'actions

#tout sous un toit
Tout sous un toit

Le Groupe sida Genève envisage la
santé dans une approche globale et
propose outre son action directement
liée à la santé, des services et des
activités influant sur ses déterminants.

Approche centrée
sur la personne
Accompagnement
psycho-social
Consultation
juridique

Face à une augmentation de personnes
présentant des situations complexes
impliquant plusieurs facteurs de
vulnérabilité à impact direct ou indirect
sur leur santé (pas de statut de séjour
légal, d’assurance maladie ou de
logement), l’approche interdisciplinaire
de multiples services offerts sous le
même toit du Groupe sida Genève a été
développée et renforcée. Elle permet
de prioriser les besoins des personnes
rencontrées, par le biais d’une approche
centrée sur la personne.

Consulation

médicale

#avec & pour les communautés
« Rien pour nous sans nous »

Facteurs d’influence sur la santé
Système des
soins de santé

Conditions
socio-économiques,
style de vie

10-15%
20%

20-30%
Prédispositions
génétiques

Activités
commmunautaires

Avec et pour les communautés

Nos équipes médicales, juridiques
et sociales travaillent donc ensemble
pour apporter leur expertise dans la
recherche de solutions en faveur
de l’intégration sociale et de
l’autonomisation des personnes
rencontrées.

40-50%

Aller vers les
communautés :
Actions hors mur

Environnement,
écosystème

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

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,
ainsi que de l’action sur leur santé.
Cette démarche communautaire, qui
est la nôtre, place les personnes au
centre de l’action menée à leur égard.
Elle implique la collectivisation des
compétences, capacités et ressources
des personnes et vise leur participation
active, en les impliquant à la fois dans
les processus de décision les concernant
comme dans leur mise en œuvre.
L’objectif est le développement de
l’empowerment des communautés
rencontrées, c’est-à-dire leur pouvoir
d’agir et leur autonomie. Cette approche
vise in fine une transformation sociale,
en termes d’intégration des communautés marginalisées et en situation de
vulnérabilité afin de lutter contre les
inégalités sociales et de santé.
« On est devenus des experts par
accident. On a construit en marchant
et on a accumulé les connaissances. »
Daniel Defert

Notre groupe
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Nos projets
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Notre action

PRESTATIONS MÉDICALES
Dépistages
#accès à la santé
Le Groupe sida Genève mène en collaboration avec des
associations et institutions partenaires un programme de
dépistage et conseil à l’intention des personnes issues
d’une trajectoire migratoire en situation de vulnérabilité.
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.
328 tests de dépistages IST et VIH ont été effectués dans le
cadre de la consultation médicale.
Plus de 1200 tests de dépistages IST et VIH ont été effectués
hors-murs au sein de structures partenaires (CAMSCO,
Programme santé Migrants des HUG, Boulevards/ Aspasie,
Caré, Roseraie, Bains de l’Est, Camarada, Espace Pâquis)
ou lors d’évènements extérieurs.

Permanence
communautaire PrEP
#accès à la santé
#tout sous un toit
Une permanence d’information hebdomadaire a été mise
en place afin de recevoir les personnes qui souhaitent se
renseigner sur la PrEP ou commencer un suivi.
Elle propose un accueil communautaire, des dépistages
VIH et IST, un accès à des médicaments génériques sûrs et
bon marché, une liste de médecins prescripteurs de PrEP
et sensibles aux questions LGBTIQ+ ainsi que la possibilité
d’intégrer un projet fédéral de recherche sur la PrEP.

Glossaire
PEP : traitement d’urgence contre le VIH qui se prend
dans les 48 heures suivant l’exposition et sur ordonnance
d’un∙e médecin.
PrEP : La PrEP (Prophylaxie préexposition) est un
traitement préventif qui protège les personnes non
porteuses du VIH contre la transmission du virus.
IST : Infections sexuellement transmissibles

Consultation médicale
#accès à la santé
#tout sous un toit
La consultation médicale du Groupe sida Genève est destinée
à toutes les personnes en situation de vulnérabilité qui
perçoivent des difficultés d’accès aux soins ou qui
préfèrent s’adresser à une structure communautaire.
Le médecin et l’infirmière du Groupe sida Genève prennent
en charge les personnes infectées par le VIH mais aussi les
personnes présentant une IST ou une hépatite virale, ou
susceptibles d’être infectées par ces infections. Dans le
cadre de ces prestations, il peut assurer un suivi en médecine
générale notamment en lien avec le vieillissement :
prévention des maladies cardio-vasculaires, réduction des
risques de cancer…
Depuis son ouverture en avril 2019 la consultation a reçu
112 patients, lors de 382 consultations. Les motifs de
consultations sont principalement la PrEP (28,5 %), les
suivis VIH (27%) et les suivis IST (25%).
En cas de difficulté financière, la personne peut solliciter le
Fonds de solidarité du Groupe sida Genève ou le Fonds pour
les patientes∙x∙s précarisé∙e∙x∙s.
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Notre action

Parcours de santé
au Groupe sida Genève
Accueil
communautaire

Ecoute et analyse
des besoins
Médical

Entrée :
Orientation

Sortie :
Autonomie

Social
Collectiviser les
problèmes d’accès
à la santé et faire
le plaidoyer

Accompagnement
vers le réseau

Consultations
spécialisées

Juridique

Devenir
volontaire
membre

Bilan
individualisé

Activités
communautaires
en santé

Empowerment

Le cas de la PrEP :
toujours trop chère
en Suisse
En empêchant la transmission du VIH en cas d’exposition,
la PrEP constitue un dispositif clé de la riposte contre le
VIH/sida. De nombreuses études démontrent son efficacité
et son impact en termes de santé publique : en France, on
estime que 80% des nouvelles infections au VIH auraient pu
être évitées en 2016 si les personnes avaient été sous PrEP et
en Angleterre on estime que la baisse de 55% de nouveaux
diagnostics de VIH entre 2014 et 2016 est imputable en partie
à la PrEP. Aux Etats-Unis, une étude démontrait que la PrEP
avait contribué à une baisse de 16% des nouvelles infections
dans les villes ou son usage était le plus élevé en comparaison
de villes dans lesquelles l’usage de la PrEP était plus bas.
Cependant, en Suisse la PrEP n’est accessible que de
manière aléatoire. Le seul médicament autorisé en Suisse
à l’heure actuelle, le Truvada (GILEAD), coûte 671 CHF pour
30 comprimés et il n’est pas remboursé par l’assurance
obligatoire des soins (LAMal) lorsqu’il est prescrit pour cet
usage. A cela s’ajoute le coût des analyses et des consultations pouvant aller jusqu’à 2000 CHF par année, qui sont par
contre remboursées mais sont soumises à la franchise de
l’assurance maladie.

S’il existe des moyens alternatifs (commande de génériques
allemands, participation à l’étude Swissprepared se terminant
en 2021) ce ne sont que des solutions temporaires comme
l’importation des médicaments par internet (environ 30 CHF
par mois) pour laquelle le Groupe sida Genève propose un
accompagnement.
En Suisse, la PrEP reste donc un moyen de prévention cher
et les personnes les plus particulièrement à risque n’y ont
souvent pas accès alors qu’elles sont particulièrement à
risque pour le VIH. Outre un accompagnement quant à
l’importation de la PrEP, le Groupe sida Genève et les Checkpoints offrent des tarifs d’analyses nettement plus bas que
ceux de l’assurance maladie contribuant ainsi à réduire la
facture finale pour la personne usagère de PrEP.
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Notre action

Le prix exorbitant des
médicaments en Suisse
21% = la part que représentent les médicaments dans le
montant total des primes.1
85% des médicaments couverts par l’assurance maladie
obligatoire sont encore sous brevet et bénéficient donc
encore d’un monopole.2
La Suisse est un des seuls pays qui ne négocie pas les prix
de ses médicaments
Le prix des médicaments que l’assurance maladie obligatoire
prendra en charge est défini en comparant les prix publiés
dans neuf pays d’Europe voisins. 3 Mais les prix avec lesquels
la comparaison est faite ne sont pas les prix effectivement
payés car les gouvernements de ces pays voisins négocient
par la suite à huit clos des prix nettement plus bas (jusqu’à
50% de rabais). 4 Le prix d’un médicament n’est donc pas
décidé par l’OFSP mais par la pharma qui publie des prix
surestimés en vue de fausser les comparaisons. 7 De plus,
les pharmas visent à fixer les prix en fonction de la plus-value
- calculée par la pharma - que le médicament apporte à
la population.
Par exemple : les traitements contre l’hépatite C sont affichés
en France entre €24'000 (Sovaldi) et €36'000 (Harvoni) pour
31 mois de traitement 5 alors que, selon nos renseignements 6,
le prix effectivement payé par le système de santé français
est plus proche de €12'000 pour les 3 mois du traitement
curatif. Un prix donc de trois fois inférieur.

génériques qui coûtent € 170 par patient par mois en France
et € 69.90 en Allemagne.
Hépatite C : Le Sovaldi de Gilead qui guérit l’hépatite C coûte
environ 43'000 CH par traitement mais coûte moins de $ 200
à fabriquer. Son développement avait coûté un peu moins de
$ 300 millions de francs à Pharmasett. 3 Les ventes par Gilead
du Sovaldi totalisent près de $ 58 milliards. 11
Cancer du sein : Un médicament comme l’Herceptin de
Roche, coûte un peu plus de 36'000 CH par année mais
ne coûte que 50 CH à fabriquer. Il a rapporté plus de
85 milliards à Roche alors que les coûts de développement,
de fabrication et de distribution ne dépassent pas 15%
(12.7 milliards) de ce montant.
— Une alternative au prix suisse, l’importation, limitée
à un mois de traitement !
Pour se fournir en médicaments dont le coût est trop
onéreux, les personnes ont la possibilité d’importer leur
traitement. Cependant, depuis le 1er avril 2019, une décision
de Swissmedic a fait passer de trois mois à un mois la
quantité maximale de médicaments pouvant être importée
pour usage personnel, tels que ceux utilisés dans le cadre
de la PrEP (Prophylaxie Préexposition), ou la mucoviscidose
(Orkampi). Avec les procédures et le temps nécessaire aux
acheminements postaux, cette limitation rend impossible
l’accès fiable et régulier à ces traitements.
Pétition pour maintenir le droit d’importation à trois mois

— Les prix excessifs engendrent un rationnement
de la part de l’OFSP
Le coût de développement moyen d’un médicament a été
chiffré à 2.6 milliards de dollars par médicament qui arrive
sur le marché. Ce calcul prend en compte la part des coûts
de développement des médicaments qui échouent. 8
Cependant ils sont vendus à un prix disproportionné. Pour
compenser ce coût de vente excessif, l’OFSP peut limiter
le nombre ou le type de patient qui pourra bénéficier du
traitement remboursé.
Par exemple :
VIH : Le Truvada coûte 671 CHF par mois à l’assurance
maladie obligatoire en Suisse, alors qu’il ne coûte que 8 CHF
par personne par mois à fabriquer. 9 Gilead a vendu pour
plus de $ 35 milliards de Truvada depuis 2006. 10 Il existe des

Des utilisateurs de la PrEP, le Groupe sida Genève et Dialogai
ont lancé la pétition « Rendez-nous notre PrEP » qui a été
envoyée à la Présidence de la Confédération et la presse
avec plus de 2300 signatures pour demander à ce que
Swissmedic revienne sur sa décision (www.PrEPnow.ch).
Cette pétition demande le maintien du droit d’importation à
trois mois pour la PrEP ainsi que tous les autres médicaments.

Références :
1. OFSP, Statistique de l’assurance maladie obligatoire 2016
2. Interpharma, Le marché du médicament en Suisse, 2018
3. Article 34abis, alinéa 1 de l’ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas et Suède
4. Morgan Steven G., Vogler Sabine et Wagner Anita K., Payers’ experiences with confidential pharmaceutical price discounts : A survey of public and statutory health systems in North America,
Europe, and Australasia, Health Policy (Amsterdam, Netherlands) 121 (4), 04.2017, pp. 354‑362.
5. Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.
6. Renseignements fournis par AIDES, France.
7. Pascal Strupler, Directeur OFSP, Infrarouge TSR, 25. Février 2019
8. DiMasi JA, Grabowski HG, Hansen RA. Innovation in the pharmaceutical industry : new estimates of R&D costs. Journal of Health Economics 2016;47:20-33
9. Hill, A, Khoo, S, Fortunak, J, Simmons, B, Ford, N. Minimum costs for producing Hepatitis C direct‐acting antivirals for use in large‐scale treatment access programs in developing countries.
Clin Infect Dis 2014; 58: 928– 36.
10. Gilead Earnings Reports 2007-2018
11. Hill, A, Khoo, S, Fortunak, J, Simmons, B, Ford, N. Minimum costs for producing Hepatitis C direct‐acting antivirals for use in large‐scale treatment access programs in developing countries.
Clin Infect Dis 2014; 58: 928– 36.
12. TSR, Mise au point, 17.02.2019, 20h12, Les médicaments contre le cancer, mine d’or des pharmas
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DROIT & SANTÉ
Consultation juridique
#accès à la santé

Brevets et 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.
Dans le but de permettre un accès aux soins tel que garanti
par la législation suisse, la consultation permet notamment
de régulariser la situation juridique des personnes quant à
leur statut de séjour légal et/ou à leur inscription à l’assurance
maladie.

En 2019, le Tribunal Fédéral a confirmé la validité
de la prolongation du Certificat Complémentaire
de Protection (CCP) du Truvada (médicament contre
le VIH) produit par GILEAD : ses génériques sont
définitivement interdits en Suisse.

En 2019, 228 consultations juridiques pour 77 personnes,
dont 54 nouvelles, ont donné lieu à 79 recours ou actions
en justice. Une issue favorable a été trouvée pour deux tiers
des personnes.

Une action de mobilisation
a été menée par le Groupe
sida Genève devant le
Tribunal Fédéral des brevets
à Saint Gall lors d’une
audience afin de protester
contre cette décision.
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CONSEIL, ORIENTATION & SOUTIEN
Entretiens individuels
#tout sous un toit
Menés par nos collaboratrices·x·teurs spécialisées·x·és 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 de la relayer vers des structures partenaires
du réseau genevois.
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 parcours de santé et leur
qualité de vie.
En 2018, 500 entretiens ont été réalisés auprès de 162
personnes, dont 46 venaient pour la première fois.

Fonds de soutien
#tout sous un toit
Le Fonds pour les patients précarisés VIH a été mis sur pied
pour des personnes étrangères sans statut de séjour légal,
sans assurance maladie et qui doivent débuter un traitement
antirétroviral contre le VIH.
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.
31 patients en ont bénéficié depuis 2011.
Le Fonds de solidarité du Groupe sida Genève offre une
aide matérielle ponctuelle aux personnes en situation de
précarité momentanée. Il prend en compte les besoins
prioritaires qui ne sont pas couverts par les assurances, 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.
Toute demande de fonds se fait lors d'un entretien confidentiel.
Le fonds est exclusivement approvisionné par des fonds
privés et notamment par MAC Cosmetics/Estée Lauder.
En 2019, 94 personnes ont pu bénéficier d’un soutien
financier du Fonds de solidarité du Groupe sida Genève.

Buyer’s Club
#accès à la santé
#tout sous un toit
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’approvisionner 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 2019 le Buyer’s Club a permis d’obtenir 18 traitements
contre le VHC, 70 mois de traitement anti-rétroviraux contre
le VIH, 31 mois de traitement préventif, et 8 traitements
d’urgence PEP, pour un total de 47 personnes dont 24 ont
bénéficié d’un financement par le Fonds de solidarité.
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RENFORCEMENT DE COMPÉTENCES
Activités
communautaires
#tout sous un toit
#lutte contre les discriminations
#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
Animés par des collaboratrices·x·teurs
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 2019, 59 groupes d’échange ont
eu lieu et ont permis d’échanger principalement autour des traitements,
du vécu de la 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
des interventions menées par des
collaboratrices·x·teurs et des membres
auprès de groupes sur divers thèmes :
santé et sexualité, la diversité sexuelle,
la discrimination, les représentations
etc. Il a pour objectif de lutter contre la
stigmatisation et de travailler sur le
regard porté sur ces thématiques et
sur les personnes.
Ces interventions ont lieu soit auprès
d’élèves du post obligatoire ou au sein
d’entreprises partenaires.

En 2019, 21 ateliers « Regards croisés »
ont été organisés. Depuis sa création
plus de 970 élèves ont participé à un
atelier de ce type.
— Petits jobs
Ces activités permettent aux personnes
se trouvant dans une situation de
précarité financière ou d’isolement
social d’effectuer une activité en
groupe et indemnisée.
Santé, forme & bien être
— Nutrition et repas communautaires
Deux fois par mois, un repas est
organisé pour les personnes fréquentant
l’association, ses volontaires et ses
collaboratrices·x·teurs.
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’un
atelier-santé, espace d’échange autour
de thématiques en lien avec la vie
associative ou la santé.
— Activité physique spécifiquement
adaptée aux personnes
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 2019, ont eu lieu 90 cours de sport
et 13 sorties de marche nordique.

Action hors-murs
auprès des
communautés
#avec les communautés
#démarche communautaire
Afin d’atteindre les personnes les plus
vulnérables mais qui ne franchissent
pas la porte des 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
communautés, de leur proposer nos
services et/ou de les relayer.
– Des ateliers de santé au sein de lieux
d’accueil et d’institutions partenaires.
Conçus dans une optique de promotion
de la santé, ils 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. 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 2019, plus de 5885 personnes ont
été abordées dans 25 lieux et 404
personnes ont été formées aux enjeux
de santé sexuelle dans le cadre de
21 ateliers au sein de 7 institutions
genevoises.
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SAVOIR & ÉVALUATION
S’informer
#accès à la santé
www.infotestvih.ch
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.
En 2019, Infotestvih a reçu plus de
113’012 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
La Ligne infos sida est gratuite et
confidentielle (du lundi au vendredi
de 9h à 16h au 0840 715 715).
En 2019, 458 appels qui ont donné lieu
à 116 relais vers d’autres structures.

Formations
#accès à la santé
Des formations sont régulièrement
organisées pour les actrices·x·teurs 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, droit et santé,
la relation d’aide ainsi que la lutte
contre les discriminations et la
stigmatisation. Elles ont pour but de
former des multiplicateurs des valeurs
portées et des compétences développées par le Groupe sida Genève
et permettent de mettre à jour les
connaissances du réseau socio sanitaire
genevois et des relais existants afin de
renforcer les collaborations.
En 2019, 13 formations ont été
organisées auprès de 62 personnes
parmi lesquelles 8 institutions
partenaires à vocation sociale
étaient représentées.

Suivi, évaluation
& recherche
#tout sous un toit
Afin d’être au plus près des besoins des
communautés avec et pour lesquelles
nous travaillons et d’y répondre de la
façon la plus adéquate et cohérente
possible un nouveau poste de suivi
a été créé en automne 2019. Il visera
à récolter et analyser les données
anonymisées afin d’évaluer les projets
régulièrement et de développer la
transversalité entre les projets, la
diffusion de bonnes pratiques ainsi
que d’assurer la mise à jour des
connaissances scientifiques.

Donateurs
& remerciements
Notre groupe
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Votre service
donateurs
Nous exprimons aussi notre vive
reconnaissance, pour leurs dons et
leur soutien en 2019, à de nombreuses
personnes privées et institutions qui ont
généreusement soutenu nos activités,
parmi lesquelles :
— Mac Cosmetics
— Fondation Coromandel
— Aide Suisse contre le Sida
— Secours Suisse d’Hiver
— Barclay’s Bank
— HSBC
— M. Patrick Odier
— The Pro-Aremorica Trust
— Les communes de Collonge-Bellerive, Onex et la Ville de Carouge
En 2019 vous êtes près de 3100
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.
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.

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
ou donateurs@groupesida.ch
Plus d’informations sur :
www.groupesida.ch
ou www.coalitionplus.org

Remerciements
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE

Actif

2019

2018

CHF

CHF

1'814
93'797
0
261'304

356'915

4'209
105'423
4'900
175'216

289'748

Stocks et prestations de services non facturées
Stocks

25'114

25'114

26 521

26'521

Actifs de régularisation
Actifs transitoires

68'891

68'891

36 531

36'531

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

450'921

0

117'394
124'875
4'551
1'761
1

352'802

0

2’698

2’698

248'584

156'537
166'489
6'924
3'777
1

333'730

TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISE

248'584

333'730

TOTAL DE L’ACTIF

699'506

686'533

Passif

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

2019

2018

CHF

CHF

0

0

75'707

75'707

103'975
72'062

176'038

106'615
80'146

186'761

176'038

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME
Créance postposée
Créance postposée Coalition Plus (EUR 193 756,71)

211'785

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

211'785

262'469

218'266

211'785

218'266

117'394

156'537

124'875
14'640
7'148
139'754
54'387

166'489
8'954
10'629
65'247
64'919

458'202

218'266

472'777

FONDS AFFECTES

458'202

472'777

TOTAL CAPITAUX ETRANGERS

846'026

953'514

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

-266'981
120'461
0

-472'964
205'983
-146'519

0

-266'981

-146'519

-266'981

699'506

686'533
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2019
Produits

Subventions et dons
Subvention Etat de Genève
Apport fonds de projet ASS «Migration»
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 2019

2019

2018

CHF

CHF

CHF

1'430'000
25'500
33'400
114'500
28'500

1'631'900

1'430'122
69'065
30'400
109'595
254'064

1'893'246

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

1'937'908

176'900

29'291
56'622
15'030
20'350
4'540

125'834

25'991
55'982
11'394
11'982
5'015

110'365

544'000

731'664
-6'065
-304'196
108'030

529'431

864 792
-7 172
-284 487
49 999

623'132

25'000
55'500
5'000
86'400
5'000

764'300
-7'300
-320'000
107'000

TOTAL DES RECETTES

2'352'800

2'548'512

2'671'405

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 Solidarité
Imprimés, fourn. Bureau et documentation
Mobilier, matériel et véhicules
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
Frais divers

1'529'000
0
199'700
107'000
58'900

0
19'700
9'800
28'000
9'700
8'700
20'100
135'600
2'800
17'100
5'400
11'700
87'500
7'000
10'800
5'300

RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTERETS,
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

7'300

1'883'406

550'935

200'194
18'711
12'384
21'236
14'063
10'352
28'969
136'212
3'161
13'652
5'341
13'089
79'589
9'917
12'874
5'185

584'934

80'756
88'100

7'571

203'064

80'756
88'328

11'390

116'712

92'147
110'916

1'700

1'700

1'009

1'009

1'851

1'851

0
0

0

0
5'830

5'830

0,05
10'085

10'085

-1'700

0
0

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)

1'792'536

1'554'836
0
162'668
102'116
63'784

205'040

-9'100

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

379'200

195'668
14'117
13'078
19'319
15'312
12'225
19'450
135'564
4'931
7'742
5'748
10'536
70'536
7'610
13'001
6'091

79'000

RESULTAT D’EXPLOITATION
Charges financières
Charges d’intérêts

1'894'600

1'531'063
-34'901
160'615
101'506
34'252

0

4'821

-20'875
5'227

0

0
0
80'800

80'800

-15'647

8'233

0
10'584

-15'647

-261'849
195'668
80'756

14'575

10'584
10'584

-204 702,61
200 194,69
80 756,84

76'248

RESULTAT VARIATION FONDS AFFECTES

80'800

14'575

76'248

RESULTAT DE L’EXERCICE AVANT REPARTITION

70'000

120'461

205'983

Répartition de la part de résultat revenant
aux subventionneurs
BENEFICE / DEFICIT ANNUEL

0

0
70'000

0

0
120'461

0

0
205'983
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Notre groupe

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

