
Rue du Bugnon 5  I  1020 Renens  I  Tél : 021 634 77 00  I   www.aec-renens.ch  I  info@aec-renens.ch 

Banque Cantonale Vaudoise : IBAN CH10 0076 7000 A039 1393 7 

< 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ÉTÉ… ET LE VIH 

Si pour la plupart d’entre nous l’été rime avec plage, sable fin, ou montagne, bain de soleil et crème 
glacée, il n’a hélas pas la même saveur pour tout le monde. 

Si pour nous les vacances sont signe de repos et de coupure avec le quotidien, les personnes 
concernées par le VIH ne peuvent quant à elles échapper au leur. Puisqu’en effet, il n’est de jour de 
répit dans la prise des traitements, lourds, épuisants et dont les effets secondaires indésirables 
demeurent inéluctables… Sans même évoquer ici les conséquences irréversibles liées aux 
antirétroviraux et la mobilité réduite inhérente parfois auxdites conséquences.  

Si certains patients ne peuvent désormais se mouvoir comme autrefois, il en est certains qui 
voyagent, mais ne peuvent occulter hélas la réalité de la maladie. 

Le VIH et les voyages 

Quantité suffisante de médicaments à emporter, vaccins obligatoires selon la destination, couverture 
maladie à l’étranger, quelle gestion en cas de problème… Il faut penser à tout ! Jusqu’au fuseau 
horaire, lequel est naturellement à prendre en considération dans l’heure de prise des traitements 
pour maintenir leur efficacité. 

Quoiqu’en 2016 les choses tendent pourtant à évoluer, il demeure des destinations dont les 
restrictions fermes stipulent qu’une personne séropositive y est catégoriquement interdite. Une liste 
récapitulative est même disponible sur internet. 

Il apparaît donc opportun de rappeler ici que si les semaines estivales sont reposantes pour la plupart 
d’entre nous, elles ne le sont de loin pas pour tout le monde…   

 

 
 

Au nom de toute l’équipe d’Arc-en-Ciel, nous tenons à vous souhaiter un bel été, de magnifiques 

vacances et vous exprimer notre réjouissance de vous retrouver avec quelques évènements qui 

vous seront annoncés à la rentrée. Sans oublier par ailleurs de vous remercier de tout cœur pour 

votre soutien, mais SURTOUT, vous rappeler de toujours sortir couverts !  
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Rejoignez-nous sur facebook ! 
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