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De la préhistoire
à l’avis suisse: l’art de théoriser



Comment interpréter cela ?

• La compréhension dépend de ce que disent A 
et B.  

• En général, les anamnèses sexuelles sont peu 
fiables

– Par exemple les Français en 2010
• N de partenaires des Français:  11

• N de partenaires des Françaises: 4

Courtesy of B. Hirschel



Risques différents selon les comportements sexuels
Savoir évaluer les risques de ses comportements
Etre objectif
Trouver les mesures adaptées



Limitations transmissions des toutes les IST



OFSP, 18.05.2015

Syphilis

Gonorrhée



Relation médecin - patient

Des connaissances
mais il ne peut pas
faire le meilleur choix
pour lui



Relation médecin - patient

 Il sait beaucoup
 Il donne son avis au 
patient

paternalisme



Relation Médecin -Patient- Médecin

A-t-il toutes les données
pour proposer la meilleure
solution? Temps et 
compétences

Outils d’aide à 
l’analyse du 
comportement, 
des désirs???? Et 
de leur 
observance



Constantes des campagnes

• Abstinence, fidélité, préservatif
• Risque acceptable est le risque zéro
• Le préservatif est seul garant du risque minimal

Question ouvertes:
• Le préservatif n’est pas parfait (5% de rupture)
« Condom fatigue » ??
• Données scientifiques sur les autres moyens de prévention:
- Le traitement qui rend le virus indétectable ?
- PrEP?...;

• Mise en pratique?????  C’est la question du jour
• Brèves recommandations relatives à la sexualité 2015



Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre 
toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui 
voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne 
voulaient rien faire

Confucius

Les critiques


