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Contenu : 

Le Grand Conseil demande au Conseil d’État de mettre en place une journée de dépistage IST/VIH gratuit pour 
la population neuchâteloise. 

Développement (obligatoire) : 

Le droit à la santé est fondamental. Il comprend notamment la santé sexuelle, soit un état global de bien-être 
physique, social et émotionnel lié à la sexualité. Une approche positive et saine des relations sexuelles donne la 
possibilité de vivre des expériences à moindre risque, sans contrainte, ni violence, ni discrimination. 

Un des cinq domaines contenus dans la définition établie par la Commission fédérale pour la santé sexuelle 
(CFSS) est le suivant : prévention, dépistage et traitement du VIH, d’autres infections sexuellement transmissibles 
et des infections de l’appareil génital.  

Ces deux dernières années, la pandémie a mis un frein à la prévention et aux dépistages des IST et du VIH 
organisés par les hôpitaux, les plannings familiaux et certaines associations. Pendant plusieurs mois, l’accès aux 
dépistages était restreint et les habitudes des gens modifiées. Moins d’infections ont été recensées, car moins de 
tests effectués.  

Cependant, selon le bulletin de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en 2020, on constate un pic, par 
exemple pour la syphilis et la gonorrhée, en semaines 36 et 40, juste après la sortie de la campagne « SUPER, 
pour plus d’estime de soi et des dépistages abordables ». 

L’efficacité de la promotion et de la prévention n’est plus à prouver. Les campagnes jouent un rôle essentiel dans 
la prise de conscience de la population sur l’importance d’une santé sexuelle saine. Malheureusement, le coût 
élevé d’un dépistage complet ne permet pas à tout le monde d’y avoir accès chaque année. À Générations 
Sexualités Neuchâtel (GSN) et dans les plannings familiaux, un dépistage complet (VIH, syphilis, hépatite B+C, 
chlamydia-gonorrhée) se situe entre 180 et 200 francs. Dans les hôpitaux et les cabinets gynécologiques, le prix 
peut monter jusqu’à 500 francs. 

Une journée de dépistage complet gratuit permettrait un accès égalitaire à tout un chacun pour faire le bilan de sa 
santé sexuelle. Connaître son état de santé évite la propagation d’infections sexuellement transmissibles et leurs 
conséquences. 

Actuellement, une enquête pour l’OFSP (Sex Health Survey 2022) est en cours pour en apprendre plus sur la 
santé sexuelle des personnes en Suisse. 

Nous laissons le Conseil d’État choisir s’il est plus cohérent de mettre sur pied une nouvelle journée spéciale pour 
ces dépistages ou de renforcer les moyens alloués aux structures spécialisées, pour leur permettre de compléter 
leur offre et de proposer ce service gratuitement une fois par année. 
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Position du Conseil d’État 

La motion invitant le Conseil d’État à agir dans un domaine de sa compétence, on peut douter de sa recevabilité. 
L’efficacité de la prévention n’est pas à prouver et les campagnes y jouent un rôle. Mais l’essentiel de la promotion 
de la santé se fait au quotidien et dans la durée dans la prévention des comportements à risque, plus que dans la 
généralisation de tests. Les tests sont indiqués pour des publics ciblés, beaucoup moins pour l’ensemble de la 
population. Le GSN propose d’ailleurs déjà des journées de test pour des groupes à haute prévalence. Enfin, 
l’organisation d’une journée de test généralisée se heurterait à des contraintes logistiques et financières 
rédhibitoires. 


