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DES ANNÉES SOMBRES À LA
RÉVOLUTION THÉRAPEUTIQUE
L’épidémie du SIDA a provoqué des changements
majeurs dans la façon dont nous appréhendons la
recherche médicale, l’aide humanitaire, l’accès au
traitement, le rôle des organisations internationales
et l’activisme de la communauté. Ces changements
ont rendu possible ce qui avait longtemps semblé
utopique: trouver des traitements pour stopper la
multiplication du virus dans le corps et, un jour peutêtre, mettre fin à l’épidémie en tant que menace de
santé publique.
À quelques jours de la journée mondiale du SIDA,
l’Université de Genève (UNIGE) organise une conférence exceptionnelle sur ce fléau qui a hanté toute
une génération. Bernard Hirschel, professeur honoraire de l’UNIGE, reviendra sur l’époque où le virus,
jusqu’alors inconnu, s’est propagé à travers le monde
tuant par millions et semant la panique.
Mais de sentence de mort, l’infection s’est transformée en maladie chronique compatible avec une vie
normale, à condition de se traiter.
La Professeure Alexandra Calmy, responsable de
l’Unité VIH/SIDA aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), parlera de cette révolution thérapeutique. Quels en sont les enjeux? L’épidémie est-elle
terminée? Les traitements sont-ils (si) simples? Comment le SIDA est-il devenu un modèle pour lutter
contre d’autres maladies? Pourra-t-on en guérir? Le
vaccin est-il à portée de la science? Les questions sont
encore nombreuses.
À cette occasion, l’UNIGE s’associe au Groupe SIDA
Genève (GSG), à l’association des personnes vivant
avec le SIDA (PVA) et aux HUG pour présenter le travail de prévention et de soutien. Des professionnels
démontreront l’efficacité des autotests de dépistage
du SIDA qui sont acceptés depuis peu en Suisse.

