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Checkpoint Genève
Prestations et résultats 

Checkpoint Genève est le centre médical pour hommes gays 
et bisexuels géré par Dialogai. Il propose des prestations en 
santé mentale et sexuelle dans un contexte où la sexualité 
peut être abordée sans tabou ni jugement. Centre de santé à 
part entière, les actes médicaux sont remboursés par l’assu-
rance de base.

Personnel : 

2 médecins infectiologues 

Conseiller VCT

Infirmier

Secrétaire médical 

3 volontaires 

25 ans et –

26/40

41/55

56 et +

Prestations :

 Santé sexuelle :

	 ■  Dépistages du  VIH et des IST

	 ■  Traitements VIH IST

	 ■  Vaccins hépatite A et B, et HPV  
   (virus du papillome humain)

	 ■  Prophylaxies Post Exposition (PEP) 

Indicateurs 

Répartition par âge des usagers 

de Checkpoint Genève en 2015

Santé sexuelle

Santé psychique

Santé psychique : 

	 ■		Consultations de psychiatrie  
   et de psychothérapie

Nombre de tests réalisés par IST (y compris CP mobile)
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* nombre des tests réalisés. Une personne passe trois tests, un par prélèvement :  
  anal, pharyngé et urine
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Consultations en santé sexuelle  

et en santé mentale à Checkpoint Genève

VIH

Syphilis

Gonorrhé*

Chlamidia*

Hépatites

VIH +

Syphilis +

Gonorrhé +

Chlamidia +

Hépatites +

Nombre de tests

Résultats positifs

4.2% 

15.1% 

55.6% 

25.1% 



 ❚ 7

Explications détaillées 

Fréquentation

L’activité de Dialogai et de son centre de santé Checkpoint 
Genève est encadrée par un contrat de prestation pluriannuel. 
Etabli avec le Département de l’emploi, des affaires sociales et 
de la santé (DEAS) de l’Etat de Genève, il pose des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs. Cette année, ces cibles sont à nou-
veaux atteintes.

Depuis plusieurs années, l’activité de Checkpoint Genève se 
développe même si le nombre de consultations reste stable. En 
effet, la moyenne des dépistages du VIH chez les hommes qui 
ont du sexe avec des hommes (HSH) est passée de 3,2 tests 

au cours de la vie en 2008 à 4 en 2012 (contre une moyenne 
de 1,5 tests pour les hommes hétérosexuels et 1,4 tests chez 
les femmes hétérosexuelles). Le nombre de tests réalisés pour 
les autres IST participe aussi à cette augmentation.

La transformation de Checkpoint Genève en centre de santé 
dont les prestations sont remboursées par l’assurance de base 
incite vraisemblablement plus d’usagers à consulter en cas de 
symptômes d’IST. Les hommes gays et bisexuels de la région 
genevoise savent désormais que Checkpoint Genève assure 
le dépistage, mais aussi le traitement de ces infections. Enfin, 
une attention particulière est portée au « contact tracing » qui 
consiste à rechercher et à dépister les partenaires des per-
sonnes dont le test se révèle positif.

Evolution des dépistages

En 2015, la façon de dépister la gonorrhée et les chlamydias a 
été adaptée pour mieux répondre aux pratiques sexuelles des 
hommes gays et bisexuels. Des frottis urétraux, pharyngés 
et anaux sont désormais pratiqués pour ces deux infections. 
Checkpoint Vaud et Genève se sont associés pour négocier 
un accord avec le laboratoire réalisant les analyses, ce qui 
a permis de faire largement baisser le prix de ces examens. 
L’adhésion des usagers de Checkpoint Genève aux dépistages 
asymptomatiques est d’ailleurs en augmentation.

La proximité de la frontière française a conduit Checkpoint 
Genève à informer les usagers sur l’autotest VIH. Checkpoint 
Genève a donc communiqué sur l’accueil assuré à toute per-
sonne en demande d’informations ou d’interprétation du résul-
tat, et d’un suivi en cas de résultat positif.
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Partenariat

Aspasie, l’association de défenses des droits des personnes 
prostituées, et Checkpoint Genève se sont associés pour of-
frir à plus de 50 travailleurs du sexe masculins des consulta-
tions gratuites. Majoritairement originaires de pays de l’est, ils 
étaient, si nécessaire, accompagnés de représentants d’Aspa-
sie pour assurer la traduction.

Soutenu par la professeur Barbara Broers, responsable de 
l’unité dépendance des HUG, Checkpoint Genève a conduit une 
enquête sur l’utilisation de substances par les HSH. Ce projet 
initié par deux étudiants en médecine, dont l’un avait effectué 
son service civil à Checkpoint Genève, a atteint son objec-
tif en réunissant les 
réponses de plus de 
100 participants. Les 
résultats feront l’ob-
jet d’une présentation 
publique.

PrEP et autres développements

La PrEP (prophylaxie pré-exposition) est un outil de prévention 
du VIH reposant sur l’ingestion d’antirétroviraux. Elle a fait 
l’objet de nombreuses études et est introduite par un nombre 
toujours plus grand de pays. Checkpoint Genève s’est déclaré 
favorable à l’introduction de la PrEP en Suisse. La Commis-
sion Fédérale pour la Santé Sexuelle (CSSS) a défini en début 
d’année les conditions de sa mise sur le marché. La consul-
tation VIH des HUG et les associations VIH de Genève, dont 
fait partie Dialogai définissent actuellement les modalités pra-
tiques. L’introduction de la PrEP à Checkpoint Genève aura lieu 
ce printemps.

A partir de l’été 2016, l’assurance obligatoire de base rem-
boursera aux jeunes hommes de 11 à 26 ans, la vaccination 
contre le papillomavirus humain (HPV). Selon son type, ce vi-
rus peut entraîner des verrues ou des cancers. Cette vaccina-
tion est déjà possible à Checkpoint Genève et complète l’offre 
disponible pour les hépatites A et B.
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Actions de prévention  
et Checkpoint mobile
Prestations et résultats

Dialogai mène des actions de prévention et de dépistage au 
plus proche des usagers en se rendant dans les établisse-
ments gays de la région de Genève. Ces actions permettent de 
toucher un public sensiblement différent de celui fréquentant 
Checkpoint Genève, notamment les plus jeunes. Les Check-
points mobiles proposent des dépistages sur le terrain ce qui 
implique la présence d’un infirmier.

Personnel :

Chargé de prévention en santé sexuelle 

Infirmier 

Volontaires 

Prestations :

■ Prévention VIH IST

■ Dépistage VIH IST

Entretiens personnalisés  
nouveau calcul

Entretiens personnalisés

Personnes contactées

Personnes touchées

Personnes touchées par les actions de prévention
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Test VIH

Test syplilis
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25 ans et –

26/40

41/55

56 et +

Répartition par âge des personnes 

touchées par les actions sur  

le terrain en 2015

18.5% 
104

45.5% 
255

11.7% 
66

24% 
136

Indicateurs

Entretien personnalisé : Personne à qui est remis flyer ou 
autre matériel, avec échange de questions & réponses, un sa-
voir ou une information est transmis ou une croyance rectifiée
Personne contactée : Personne à qui est remis un préservatif 
ou un flyer, avec une explication succincte
Personne touchée : Personne confrontée à la campagne
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Explications détaillées 

Intérêts et spécificités

Les actions de prévention et les Checkpoints mobiles portent 
l’action de Dialogai au cœur de la scène gaie de Genève. Cette 
démarche permet de toucher un public sensiblement différent 
de celui fréquentant Checkpoint Genève. Certains établisse-
ments permettent d’atteindre un public très jeune et donc 
d’installer très tôt les réflexes pour une vie sexuelle sereine. 
Tous les lieux ne sont pas aussi favorables les uns que les 
autres à ces actions. Il est ainsi plus simple d’entamer un dia-
logue dans un sauna que dans une soirée. Cependant, l’expé-
rience montre que les actions sur le terrain sont indispensables 
au sein de notre dispositif de santé : 42% des personnes réa-
lisant un test dans ce contexte le font pour la première fois, 
avec une moyenne d’âge de 35 ans.

Etendre le dépistage

Les actions sur le terrain servent deux objectifs : faire passer 
un message de prévention et assurer des dépistages. Les en-
tretiens avec l’infirmier de Checkpoint Genève sont en réduc-
tion pour permettre de réaliser un plus grand nombre de tests. 
Les questions qui dépassent le cadre de la prévention mais 
qui ne s’accompagnent pas d’un test sont désormais prioritai-
rement réorientées vers Checkpoint Genève. Le temps ainsi 
dégagé permet la réalisation par l’infirmier d’un nombre de 
tests sensiblement plus élevé.

La gratuité du test alliée à un résultat immédiat est très moti-
vante pour les personnes démarchées. C’est le principe de la 
campagne « Stop Syphilis » ayant lieu tous les ans au mois 
d’octobre. 38% des participants affirment qu’ils feraient aussi 
un test VIH si les conditions étaient similaires. Il faut aussi 
signaler qu’un participant sur deux souhaiterait que le test 
VIH soit gratuit en Suisse, comme c’est le cas dans des pays 
d’Europe.

Evolutions programmées

Au printemps 2016, Checkpoint Vaud et Checkpoint Genève 
vont conduire un projet pilote pour le dépistage du VIH avec 
remise du résultat immédiatement. L’objectif est d’inciter un 
plus grand nombre de personnes à se faire dépister, mais cette 
pratique pose le problème de la remise d’un résultat positif en 
dehors du cadre médical. Un protocole a donc été défini par les 
travailleurs de terrain et les équipes médicales pour garantir 
un encadrement optimum de la remise du résultat. En fonction 
des retours enregistrés, la pratique sera étendue à tous les 
Checkpoints mobiles ou définitivement écartée.

Il est aussi programmé un travail plus étroit avec les respon-
sables d’établissements gays et leurs employés. La relation 
continue avec les clients en fait des interlocuteurs privilégiés 
pour relayer les messages de prévention et d’informations. 
Dialogai souhaiterait donc leur fournir toutes les informations 
utiles pour pouvoir répondre aux questions sur la primo-infec-
tion, la PEP, le PrEP, etc.
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Campagnes nationales

Break the Chains

Break the Chains est la campagne annuelle de prévention et de 
dépistage du VIH organisée par l’Aide Suisse contre le Sida à 
destination des hommes gays et bisexuels. Elle invite dans une 
première phase en avril à prendre conscience de son rôle dans 
la transmission du VIH. Durant cette période, chacun est invité 
à respecter scrupuleusement les règles du safer sex. Dans un 
deuxième temps, BTC propose un dépistage au prix réduit de 
CHF 10.-. Les personnes dépistées sur le terrain ont accès à 
leur résultat deux jours plus tard à Checkpoint Genève.

Stop syphilis

La seconde campagne annuelle de l’ASS que relaie Dialogai 
s’intéresse à la syphilis. Ayant lieu chaque année au mois 
d’octobre, elle propose d’informer et de dépister gratuitement 
cette infection sexuellement transmissible particulièrement 
facile à attraper. La syphilis se manifeste par des lésions cuta-
nées mais peut aussi à terme entraîner des atteintes neurolo-
giques. Les résultats 2015 dans la scène gaie sont inférieurs 
aux prévisions, comme le nombre d’interventions a été réduit 
en raison d’un retard dans la livraison du matériel de cam-
pagne. Néanmoins, la répétition de la campagne permet petit 
à petit de sensibiliser sur la syphilis et les autres IST : cette 
période de l’année est désormais associée par le public à cette 
infection.

Contacts personnalisés sur le terrain 

Dépistage VIH à Checkpoint et Checkpoint mobile 

VIH +

Contacts personnalisés sur le terrain 

Dépistage VIH à Checkpoint et Checkpoint mobile 

Syphilis +

Personnes contactées

Entretiens personnalisés

Dépistage Checkpoint mobile

Dépistage Checkpoint

VIH +

1631

379

65

96

5

Personnes contactées

Entretiens personnalisés

Dépistage Checkpoint mobile

Dépistage Checkpoint

Syplilis +

269

112

68

99

22

Indicateurs


