Communiqué de presse

AIDS 2010: 18e Conférence internationale sur le sida à Vienne
GENÈVE, 12 juillet 2010. Deux associations genevoises de lutte contre le VIH/sida, le Groupe sida Genève
et Dialogai, seront présentes à la 18e Conférence internationale sur le VIH/sida qui débute ce dimanche et
se tiendra jusqu'au vendredi 23 juillet à Vienne (Autriche). 20'000 à 25'000 délégués et experts du monde
entier y sont attendus.
Les thèmes de la conférence incluent notamment l'épidémiologie au niveau mondial, les nouvelles stratégies
de prévention combinées, les avancées dans le domaine des traitements, le financement des programmes et
la responsabilité des Etats dans la mise en oeuvre de l'accès universel aux traitements, ainsi que les mesures
concrètes visant à défendre, promouvoir et faire respecter les droits de l'homme dans le contexte du
VIH/sida, en particulier pour la protection des personnes qui, du fait de la discrimination ou de la
criminalisation qu'elles subissent, sont à la fois les plus vulnérables au VIH et les plus affectées par
l'épidémie: les femmes et filles, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH), les
personnes migrantes, les usagers de drogue par injection, les travailleuses et travailleurs du sexe, les
prisonniers, les personnes transgenres, etc.
Les collaboratrices et collaborateurs du Groupe sida Genève participant à la conférence présenteront les
résultats les plus récents du travail de terrain mené par l'association en matière de lutte contre le VIH/sida
à Genève:
- "Groupe de parole pour les hommes originaires d'Afrique subsaharienne à Genève" (Oumar Niang)
- "Enquête sur la santé des hommes fréquentant les lieux de drague HSH" (Nicolas Charpentier, Sabrina
Roduit, Homero Campos)
- "Diversité sexuelle : lutter contre le sida c'est aussi lutter pour la diversité" (Sabrina Roduit, Nicolas
Charpentier)
- "Faire face à la pénalisation de l'exposition au VIH ou de sa transmission: ressources pour avocats et
militants" (Deborah Glejser, avec le Réseau juridique canadien VIH/sida et Aides France)
Par ailleurs, une présentation retraçant les 5 années d'activité du projet-pilote Checkpoint de Dialogai
permettra de mettre en avant les résultats significatifs, de 2005 à 2010, du centre de dépistage et de conseil
VIH et IST genevois pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes
(www.dialogai.org).
Nous vous transmettrons des informations en exclusivité sous forme de billets postés sur Fil rouge, le blog du
Groupe sida Genève (www.groupesida.ch/filrouge)
Pour de plus amples informations, contacter:
Deborah Glejser, porte-parole du Groupe sida Genève deborah.glejser(at)groupesida.ch
Guillaume Mandicourt, chargé de la communication de Dialogai guillaume(at)dialogai.org
Le site internet de la conférence: www.aids2010.org

Pour plus d'informations sur le Groupe sida Genève et ses activités, veuillez consulter notre site Internet
www.groupesida.ch

