Communiqué de presse
Personnes sans ressources en arrêt de traitement forcé: le Groupe sida Genève
salue les mesures d'urgence prises par l'Etat de Genève, mais attend une décision
rapide au niveau national.
GENÈVE, 11 AVRIL 2006. Le Groupe sida Genè ve se félicite des mesures d'urgence que le
Département de l’économie et de la santé et le Département de la solidarité et de l’emploi ont prises à
la suite de notre communiqué du 7 avril dernier.
Toutes les personnes se trouvant en situation de suspension de prestations et n’ayant pas les moyens
financiers de payer leurs primes de l’assurance-maladie obligatoire pourront désormais se rendre aux
Hôpitaux Universitaires de Genève et y recevoir les soins et médicaments nécessaires jusqu’à ce que leur
situation soit régularisée.
Le Groupe sida Genève exprime son vif soulagement pour les malades en rupture de traitement et tient à
saluer la décision de l'Etat de Genève, ainsi que la rapidité avec laquelle nos autorités ont mis ce dispositif
en place.
Nous sommes toutefois conscients du caractère provisoire de ces mesures et notre préoccupation reste
grande quant à l'avenir des personnes touchées, si l'article de la Loi fédérale sur l'Asssurance-maladie
relatif au non-paiement des primes n'est pas promptement modifié. En outre, notre crainte est grande de
voir de nouveaux cas de malades en défaut de soins survenir dans d'autres cantons.
C'est pourquoi le Groupe sida Genève demande qu'une décision intervienne au niveau fédéral et ce dans les
plus brefs délais. Il est en effet inadmissible que notre pays ne garantisse plus l'accès à la santé à tous ses
habitants.
Le Groupe sida Genève continuera à surveiller attentivement l'évolution de la situation des personnes
séropositives, aussi bien à Genève qu'en Suisse, en collaboration avec l'Aide Suisse contre le Sida et notre
réseau de partenaires et ne manquera pas de réagir le cas échéant.
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Fondé en 1987, le Groupe sida Genève est une association privée de lutte contre le sida, antenne genevoise de l'Aide Suisse contre
le Sida. Grâce au soutien financier des collectivités publiques genevoises, notre mandat comprend la prévention de nouvelles
infections, le soutien aux personnes touchées, la lutte contre les discriminations et la diffusion d'informations sur le VIH/sida. Le
Groupe sida Genève bénéficie du label de qualité ZEWO.
Pour plus d'informations sur le Groupe sida Genève et ses activités veuillez consulter notre site Internet: www.groupesida.ch

