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10 ANS DE PREVENTION  

DU VIH ET AUTRES IST EN SUISSE : 
LA REPONSE INNOVANTE DES CHECKPOINTS 

 
 
Depuis 10 ans, les Checkpoints assurent le dépistage et le suivi du VIH et des 

autres infections sexuellement transmissibles (IST) auprès des hommes gays et 
bisexuels. Entre 2008 et 2012, parmi les tests VIH recensés par le questionnaire 

BERDA de l’OFSP, un quart des tests a été réalisé dans les Checkpoints, révélant 
66% de l’ensemble des résultats positifs. Agir au profit d’une communauté 
particulièrement exposée démontre donc son efficacité, et c’est ce qui encourage 

aujourd’hui les Checkpoints à étendre leurs prestations médicales. 
 

 
Les Checkpoints offrent la prise en charge que les gays et bisexuels 
attendaient. 

 
En 2002, l’enquête de l'Université de Zurich et de Dialogai a révélé de graves 

déficiences dans la manière dont se déroulait la consultation autour du dépistage 
VIH en Suisse. 44% des HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec les 
hommes) testés pour le VIH à Genève ne bénéficiaient pas de conseils avant et 

après le test, comme le recommandait pourtant l'OFSP. De plus, près de 60% 
des gays interrogés voulaient avoir accès à des professionnels de santé gays ou 

gay-friendly. En 2005, pour répondre à cette problématique, Dialogai ouvrait en 
collaboration avec les HUG et l’ASS, Checkpoint, un centre de dépistage 
anonyme, soutenu par l’Etat de Genève, l’OFSP et des donateurs privés. Zurich 

se dota d’une structure similaire l’année d’après, puis Bâle, Lausanne et Berne 
suivirent. 

 
Basés sur un principe de non-jugement, les Checkpoints proposent des 
consultations anonymes lors de permanences sans rendez-vous. Des actions de 

prévention et de dépistage hors les murs complètent l’activité du centre pour 
toucher directement le public dans les établissements qu’il fréquente. 

 
D’après une étude de l’OFSP, pour diagnostiquer une personne séropositive, les 

Checkpoints réalisent en moyenne 70 tests, alors que d’autres structures doivent 
tester de 400 à 4000 personnes pour détecter un cas. L’intérêt de cibler une 
population exposée est donc évident. 

 
 

Des dépistages plus fréquents et moins chers. 
 
Depuis 2005, la fréquentation des Checkpoints est en croissance constante. La 

fréquence des dépistages VIH chez les HSH est passée d’une moyenne de 3,2 
tests au cour de la vie en 2008, à 4 en 2012, alors qu’au sein de la population 

hétérosexuelle la moyenne est de 1,5 pour les hommes et de 1,4 pour les 
femmes. 
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Les Checkpoints se sont aussi attachés à fournir des prestations adaptées. D’une 
part en introduisant les tests à résultats rapides, ce qui a permis de réduire 

fortement l’anxiété des patients. Et, d’autre part, en proposant un questionnaire 
que le patient remplit lui-même avant la consultation et qui permet d’orienter au 
mieux l’entretien et de fournir des conseils répondant à son mode de vie. Ce 

questionnaire a été repris par l’OFSP qui le propose désormais dans la plupart 
des centres de dépistage du VIH de Suisse (questionnaire BERDA). 

 
Les Checkpoints ont enfin développé le BIG 5, une offre innovante permettant de 
faire baisser les coûts des analyses en regroupant le dépistage de 5 IST : VIH, 

hépatites, syphilis, gonorrhée, chlamydia. 
 

 
Etendre le succès des consultations VIH/IST aux autres domaines de la 
santé. 

 
Pouvoir parler librement de sa sexualité lors du dépistage et du suivi des IST a 

été un grand progrès. La même logique s’applique dorénavant aux consultations 
auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue que la plupart des Checkpoints 
proposent aujourd’hui. Ainsi, la tristesse chronique, la solitude affective, ou des 

consommations problématiques d’alcool ou de drogues trouvent elles aussi des 
réponses adaptées.  

 
Les chiffres de l’enquête santé gaie ont en effet mis en évidence que les hommes 
gays et bisexuels ont trois fois plus de risque de faire une dépression dans leur 

vie que de contracter le VIH. Dans les années à venir, les Checkpoints souhaitent 
continuer d’étendre leurs prestations médicales afin de mieux répondre aux 

besoins de santé de la communauté gaie. 
 
 

 Genève, le 16 octobre 2015 
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