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Aux membres de SANTE SEXUELLE Suisse, aux membres du réseau
professionnel de la santé sexuelle et reproductive,
Entrée en vigueur l’an dernier, la stratégie de prévention du VIH/sida et
autres IST de l'OFSP attribue à SANTE SEXUELLE Suisse le rôle premier
d’informer et de sensibiliser le grand public. Une nouvelle répartition des
tâches entre l'Aide Suisse contre le Sida et SANTE SEXUELLE Suisse se
met ainsi progressivement en place. Les deux organisations collaborent
étroitement dans l’objectif de maintenir le bon niveau de prévention
acquis ces dernières années, de développer dans les cantons les
synergies possibles entre les différents prestataires, de garantir une
bonne information auprès des jeunes. Cette première missive de l’année
donne un aperçu de la situation.

SANTE SEXUELLE Suisse
Organisation faîtière des
centres de consultation en
planning familial, grossesse,
sexualité et des services
d’éducation sexuelle, SANTE
SEXUELLE Suisse s’engage
pour que les droits sexuels
et l’accès aux prestations de
santé sexuelle et
reproductive soient assurés à
toute personne.

Avec les bons vœux de l’équipe pour une belle et joyeuse année 2012 !
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Les propositions d’action développées et présentées par SANTE SEXUELLE
Suisse à l’OFSP l’automne dernier ont été approuvées. Pour leur mise en
œuvre, une nouvelle aide financière est promise à SANTE SEXUELLE
Suisse pour l’année 2012. La plate-forme générale sur la santé sexuelle et
reproductive, prévue pour améliorer l’accès du public aux informations,
verra le jour. Des actions spécifiques seront développées en faveur des
jeunes et des personnes vivant avec un handicap. Il sera plus tenu
compte des besoins des hommes en santé sexuelle et reproductive. La
promotion des droits sexuels pourra être développée, dans le cadre de
manifestations publiques notamment. Tout en servant la stratégie de
l’OFSP, le partenariat permet simultanément de promouvoir les objectifs
de SANTE SEXUELLE Suisse. Cette étape marque un important tournant
du développement de notre action.
Collaboration avec l’Aide Suisse contre le Sida
L’édition des brochures d’information destinées au public en général et
aux jeunes est désormais placée sous la conduite de SANTE SEXUELLE
Suisse. Les prestations continuent cependant d’être assurées par les
services professionnels de l’ASS, selon un accord qui en fixe les modalités.
L’évaluation des besoins et la planification des éditions se définit en
commun.
De même pour la gestion du centre de contact (répondance téléphonique)
de l’ASS et de diffusion du matériel d’information (boutique en ligne). Les
services sont assurés par l’ASS, le « leadership » par SANTE SEXUELLE
Suisse, responsable également de déposer les requêtes financières auprès
de l’OFSP pour ces prestations déléguées.
Contact et coordination : fausta.borsani@sexuelle-gesundheit.ch

Forum Suisse VIH&IST 2012
sur la santé sexuelle des
gays et autres hommes
ayant des rapports sexuels
avec des hommes
1er février 2012, Bienne
Inscription

SUISSE LATINE
« Le couple, garder une
intimité vivante et une
sexualité épanouie »
6 et 7 février 2012
Lausanne et Genève
« Du cœur au corps », Vie
affective, intime et sexuelle
dans le champ des
handicaps
19-21-22 mars 2012,
Lausanne
Inscription

LOVE LIFE
Les préservatifs de la campagne LOVE LIFE peuvent à nouveau être
obtenus gratuitement. Emballés séparément dans une pochette
cartonnée, ils sont disponibles par boîte de 500 pièces au minimum.
Stockés correctement, ils sont utilisables jusqu'en juin 2016.
…/...
Av. de Beaulieu 9, Case postale 1229, 1001 Lausanne, Tél : 021 66 22 33
Marktgasse 36, 3011 Bern, Tel: 031 311 44 08 - CCP 10-29561-9

Contact : info@sante-sexuelle.ch

SUISSE ALÉMANIQUE

Love Life (suite...)
La livraison se fera vraisemblablement en avril 2012.
Les commandes (nombre de boîtes à 500 pièces), avec indication de
l'adresse de livraison, sont à adresser jusqu'au 31 janvier 2012 à :
info@sante-sexuelle.ch. Nous prions les antennes sida de passer
commande directement auprès de l'Aide Suisse contre le sida.

"Psychische Erkrankungen
bei Kinderwunsch, in der
Schwangerschaft und in der
Zeit danach"
9. Mai 2012,
Bildungszentrum 21, Basel

Décès de Ahia Zemp
C’est avec tristesse que nous avons appris le départ d’Ahia Zemp, en
décembre dernier. Son inlassable engagement pour la défense des droits
sexuels des personnes vivant avec un handicap a ouvert une voie dans
laquelle nous mettrons nos pas, en pensant à elle avec reconnaissance.

Secrétariat
Après quatre années de collaboration en tant que responsable du secteur
« Accès et Savoir » à SANTE SEXUELLE Suisse, Sibylle Bihr quitte son
poste à fin janvier pour découvrir de nouveaux horizons professionnels.
Nous la remercions de son fidèle engagement, durant lequel elle a
développé plusieurs projets et de nombreux liens avec le réseau
professionnel, et lui souhaitons le meilleur pour la suite. Le profil du poste
sera redéfini selon de nouvelles bases stratégiques et mis au concours
ultérieurement. La gestion intérimaire de la plate-forme isis-info sera
assurée par Christine Guckert (christine.guckert@sante-sexuelle.ch).
IPPF
Une mise à jour de l’accréditation des membres à l’IPPF est prévue tous
les 5 ans. SANTE SEXUELLE Suisse sera soumise à une nouvelle
procédure d’évaluation dans le courant du printemps 2012.

Nouveau site
L’ASS a mis en ligne un site (en allemand) destiné à soutenir les jeunes
garçons en quête de leur identité sexuelle : www.du-bist-du.ch

INTERNATIONAL
L’IPPF a 60 ans cette année !
Une série d’événements
ponctueront cette année
d’anniversaire. Nous vous
tiendrons au courant.

« Myths & Misconceptions vs
evidence on contraception »
Congrès de l'ESC – European
Society of Contraception and
Reproductive Health, 20-23
juin 2012, Athènes

PROCHAINE NEWSLETTER
Avril 2012
Thèmes annoncés :
• Avortement, 10 ans de
régime du délai
• Santé sexuelle et
reproductive des migrantes

www.planetesante.ch : un site d'infora santé développé par
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Publications
Homophobie
Dans le prolongement des Journées romandes
sur la prévention du rejet basé sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre chez les jeunes
(PREOS), en particulier en milieu scolaire, un
article de Jean Martin, ancien membre de notre
Conseil de Fondation.

Si vous désirez nous faire part
d’informations ou de thèmes à
aborder, écrivez-nous :
info@sante-sexuelle.ch

Toute personne intéressée à
obtenir la newsletter peut
s’inscrire à l’adresse suivante :
info@sante-sexuelle.ch.

Interruption de grossesse
Etude sur l’application du régime du délai en
Suisse romande, Eliane Perrin
Article paru dans le Swiss Medical Weekly (en
anglais), disponible ici.
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En devenant membre de
SANTE SEXUELLE Suisse, vous
soutenez la promotion des
droits et l’accès de tous à des
prestations de santé sexuelle
et reproductive.
Devenir membre
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