Communiqué de presse
Le Groupe sida Genève signale plusieurs cas de personnes séropositives en arrêt
de traitement forcé suite à la modification de la Loi fédérale sur l'assurancemaladie (LAMal).
GENÈVE, 7 AVRIL 2006. Le Groupe sida Genève a récemment été alerté de plusieurs cas de
personnes séropositives en rupture de traitement à Genève, en raison de l'application par certains
assureurs de la modification de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).
Cette modification, entrée en vigueur en janvier 2006 suite à la décision du Conseil fédéral du 16 mai 2004,
prévoit que l'assureur peut suspendre la prise en charge des frais des prestations dans le cadre d'une
procédure de poursuite pour non-paiement des primes ou des participations aux coûts (LAMal, art. 64a).
Trois de ces personnes, s'étant présentées auprès de pharmacies genevoises pour se procurer les
antirétroviraux qui leur sont prescrits dans le cadre de leur traitement contre le VIH, se sont vu refuser la
délivrance de ces médicaments vitaux. Un refus malgré elles des pharmacies concernées, qui ont reçu des
instructions des assurances maladies leur confirmant la suspension de prise en charge des médicaments
pour ces assurés.
A défaut de pouvoir payer comptant des trithérapies coûtant en moyenne 2000 francs suisses par mois, ces
patients se trouvent en arrêt de traitement forcé.
Le Groupe sida Genève rappelle que la prise régulière des multithérapies est une condition absolument
nécessaire à l'efficacité du traitement et, à plus longue échéance, à la survie des personnes séropositives.
Une rupture de traitement peut provoquer un renforcement du virus dans l'organisme, une baisse des
défenses immunitaires, voire à long terme l'apparition de maladies opportunistes liées au sida. Par ailleurs,
une interruption de traitement peut également causer une résistance du virus au cocktail thérapeutique.
Cette situation revêt un caractère particulièrement alarmant et le Groupe sida Genève exprime sa plus vive
inquiétude. Si à notre connaissance il s'agit là des premiers cas signalés en Suisse, il est d'ores et déjà à
prévoir que de nombreux autres feront surface au cours des mois à venir, entraînant des conséquences
humaines et sanitaires dramatiques.
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