
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Changement de nom - du Groupe sida Genève au Groupe santé Genève 

 
Le Groupe santé Genève élargit ses prestations et renforce son approche 
transdisciplinaire. Ouvertes à toutes les personnes rencontrant des difficultés 
d’accès aux prestations de santé, ses consultations médicales, juridiques et 
psychosociales, toutes proposées sous un même toit, accompagnent les personnes 
dans une approche centrée sur le parcours individuel et dans une perspective de 
santé globale.  
Aujourd’hui pour refléter ces évolutions le Groupe sida Genève a changé de nom 

et s’appelle Groupe santé Genève. 
 
Évolution de l’épidémie du VIH/sida et renforcement des inégalités sociales de 
santé 
Il y a plus de trente ans, l’émergence du VIH-sida a entraîné une urgence sans 
précédent. Accompagnement de personnes en fin de vie, accès à un traitement, 
soutien aux communautés les plus touchées par ce virus, le Groupe sida Genève 
naissait en 1987. Cette association a mené depuis plus de trente ans un travail de 
prévention, d’information et d’accompagnement des personnes séropositives à 
Genève.  
 

Depuis l’apparition des trithérapies en 1996, l'épidémie du VIH/sida a beaucoup 

évolué, de nouvelles problématique socio sanitaires se sont ajoutées, en termes 

d’inégalités sociales résultant d’un ou plusieurs facteurs de vulnérabilité, liés à des 

conditions de vie difficiles (situation de précarité sociale, économique et/ou légale, 

parcours migratoire difficile) ou à l’appartenance à un ou plusieurs groupe(s) 

stigmatisé(s).  
 

Avec l’augmentation de la précarité à Genève, la persistance des discriminations, ou 

encore récemment la pandémie du coronavirus qui a tout particulièrement touché 
les personnes déjà vulnérabilisées, ces inégalités sociales de santé se sont creusées 
et les enjeux d'accès à la santé se sont multipliés. 



 

Évolution de la raison d’être de l’association et naissance du Groupe santé Genève 

 
Depuis plusieurs années déjà, notre association a adapté ses activités pour répondre 
au mieux à ces nouveaux besoins. Nos actions se sont ainsi élargies aux populations 

vulnérabilisées et/ou avec des difficultés d’accès au système de santé à Genève, 

en sus des personnes concernées par le VIH. 
 

Différents services sont proposés sous un même toit, dans le but d’offrir une large 

palette de prestations, avec une perspective de santé globale et de 
complémentarité : consultation médico-infirmière, consultation psychologique, 
service juridique, soutien social, formations et ateliers en santé, et activités 
communautaires. La lutte contre le VIH/sida, les hépatites et les infections 
sexuellement transmissibles se poursuit également. 
 
Cet élargissement de nos activités et des profils différents de personnes accueillies 
par l’association se reflète désormais dans notre nouveau nom désormais Groupe 
santé Genève.   
 
Le Groupe santé Genève représente une transition dans la continuité du Groupe sida 
Genève. Mêmes initiales, mêmes valeurs, mais avec des objectifs plus larges en 

termes d’accès à la santé pour tou·te·x·s.  

 
Un travail engagé et militant qui se poursuit. Promesse faite : de près ou de loin, nous 
n’arrêterons pas le combat.  
 
Et ce combat, nous vous invitons à le (re)découvrir à travers notre nouvelle identité 
graphique et notre nouveau site internet : www.groupesantegeneve.ch. Plus 
moderne, plus dynamique, plus engagée, cette identité à la fois militante et 
institutionnelle accompagne naturellement notre évolution et notre volonté de 
toujours se réinventer pour rester au plus près des besoins naissants avec les 
communautés. 
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