Break The Chains : La campagne
nationale auprès des hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes. Votre
avis nous intéresse !
Merci de participer si vous êtes :
• Un homme attiré par les autres hommes
• Un homme qui a des rapports sexuels avec des hommes (même occasionnellement)

De quoi s’agit-il ?
L’Office fédéral de la santé publique a lancé en avril 2012 une campagne nationale intitulée Break the
Chains dont le but est de briser la chaîne de transmission du VIH pendant la phase de primo-infection et
ainsi réduire la charge virale communautaire dans les scènes gays de Suisse. Cette campagne, menée par
l’Aide Suisse contre le Sida, entend améliorer la santé des hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes en allant au-delà des messages traditionnels de prévention. Elle a depuis été répétée en avril
2013, avril 2014 et avril 2015.
Qui sommes-nous ?
L’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne a été mandaté pour évaluer cette
campagne qui s’adresse exclusivement aux hommes vivant en Suisse qui ont des relations sexuelles avec
des hommes. Votre participation est très importante car elle permet de mieux comprendre ce que vous
vivez et fournira des pistes pour développer des actions visant à améliorer la santé des hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes en Suisse. Même si vous n’avez pas participé à cette
campagne, il est important pour nous que vous répondiez à ce questionnaire. Par avance, nous vous
remercions chaleureusement de votre collaboration !
L’enquête est anonyme
Nous garantissons votre anonymat. Nous n’enregistrons PAS l’adresse IP de votre ordinateur et nous
n’essayons pas d’y installer de cookies. Nous ne conservons aucune information sur vous qui pourrait
permettre de vous identifier. Un rapport sur les résultats de l’évaluation sera produit en 2016. Il sera
alors disponible via les associations gays, les associations de lutte contre le VIH/Sida, sur le site de
l’Office fédéral de la santé publique et sur www.Gaysurvey.ch
Quels sont les sujets abordés dans cette enquête ?
Il est question ici de votre santé, en particulier sur le VIH et les autres infections sexuellement
transmissibles, de la vie sexuelle, des risques et de la prévention. La plupart des personnes mettent
environ 10 minutes pour répondre à cette enquête.
Merci de ne remplir ce questionnaire qu’une seule fois.

Identité
1. Vous êtes…

□1 Un homme (go to q3)
□2 Une femme (go to q2)
□3 Transgenre / MtoF (Male to Female)
□4 Transgenre / FtoM (female to Male)
□5 Intersexe (go to q2)

(go to q2)
(go to q2)

2. (Montrer si q1>1) Merci de votre intérêt pour cette enquête, nous sommes heureux de vous
accueillir. Veuillez noter que certaines questions pourraient ne pas refléter votre situation
biologique personnelle. Vous pouvez bien entendu lire cette enquête et y répondre même si nous
ne pouvons pas utiliser toutes vos données. Que voulez-vous faire ?

□1 Quitter l'enquête maintenant (go to message de fin q69)
□2 Continuer à lire l'enquête

Données socio-démographiques
3. Quelle est votre année de naissance ?

19 □□

4. Quelle est la formation la plus élevée que vous ayez achevée, avec un certificat ou un diplôme ?

□1 Ecole obligatoire (primaire et/ou secondaire)
□2 Apprentissage, école professionnelle (école sans maturité)
□3 Collège/gymnase, baccalauréat (maturité)
□4 Formation professionnelle supérieure (Haute école spécialisée, brevet fédéral, ETS)
□5 Université, école polytechnique
5. Quel a été votre revenu mensuel (brut) en moyenne au cours des 12 derniers mois ?

□1 Moins de 3000 Fr.
□2 De 3001 à 5000 Fr.
□3 De 5001 à 7000 Fr.
□4 De 7001 à 9000 Fr.
□5 Plus de 9001 Fr.
6. Quelle est votre nationalité ? (Plusieurs réponses possibles)

□1suisse

□1étrangère

7. Si vous avez une nationalité étrangère, merci de préciser laquelle ou lesquelles : 2 menus
déroulants avec liste des pays
8. Quel est votre lieu de résidence ?

□1 Commune rurale
□2 Commune ou ville de moins de 20'000 habitants
□3 Ville de 20'000 habitants à 100'000 habitants
□4 Ville ou agglomération de plus de 100'000 habitants
□5 Ailleurs qu’en Suisse
9. Quels sont les deux premiers chiffres du code postal de votre commune (NPA) :

□□

Votre vie sociale

10. Participez-vous activement à la vie d'une ou plusieurs organisations ?
Oui

a. Association de lutte contre le VIH/sida…………………………………………………………….
b. Association homosexuelle……………………………………………………………………………….
c. Association de personnes transgenres……………………………………………………………

Non

□1
□1
□1

□2
□2
□2

11. A quelle fréquence au cours des 12 derniers mois avez-vous fréquenté des lieux visités en majorité
par des homosexuels ?
Fréquemment
a. Bars gays, discos, parties ………………………………………………
b. Saunas gays …………………………………………………………………
c. Parcs, toilettes publiques, aires d’autoroutes, plages……
d. Darkrooms / Backrooms, sex-clubs……………………………….
e. Autres lieux…………………………………………………………………..

□1
□1
□1
□1

OccasionJamais
nellement
□3
□
2

□1

□2
□2
□2

□3

□2

□3

□3
□3

11a. Si autre lieu, merci de spécifier : _________________________________________
12. Au cours des 12 derniers mois avez-vous utilisé Internet pour …
Fréquemment
a. Entrer en contact avec d'autres gays………………………
b. Rencontrer des partenaires sexuels gays...……………..
c. Rencontrer un partenaire stable..……………………………
d. Chercher des partenaires sexuels rémunérés….……..
e. Chercher de l'information sur le VIH/sida ou les
autres infections sexuellement transmissibles……………

□1
□1
□1
□1
□1

Occasionnellement

Jamais

□2
□2
□2
□2

□3

□2

□3

□3
□3
□3

13. Ces questions concernent la communauté LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres) de
votre région (canton de domicile et/ou cantons voisins). Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec
les affirmations suivantes :

a. Vous avez le sentiment de faire partie intégrante de la
communauté LGBT de votre région…………………………………………..
b. Faire partie de la communauté LGBT de votre région est
quelque chose de positif pour vous…………………………………………..
c. Si nous travaillons ensemble, les gays et bisexuels peuvent
résoudre les problèmes de la communauté LGBT de notre
région………………………………………………………………………………………..
d. Vous avez le réel sentiment que tous les problèmes
rencontrés par la communauté LGBT de votre région sont aussi
vos problèmes…………………………………………………………………………..

Tout à
fait
d’accord

Pas du
tout
d’accord

□1

□2

□3

□4

□1

□2

□3

□4

□1

□2

□3

□4

□1

□2

□3

□4

Votre vie sexuelle

Nous abordons maintenant quelques questions sur vos comportements sexuels. Cela concerne la
prévention du Sida et des infections sexuellement transmissibles. Les prochaines questions que nous
allons vous poser vous paraîtront peut être très personnelles mais vos réponses nous seront très utiles
pour mieux comprendre vos besoins et proposer une prévention adaptée. Nous vous rappelons que
cette enquête est totalement anonyme.
14. Ces 12 derniers mois, combien de partenaires sexuels masculins avez-vous eu ? (Si vous ne pouvez
donner un nombre précis, donnez une estimation chiffrée ; si vous n'en avez pas eu, inscrivez 0)
_________
(Si q14=0 ou NR go to q27)
15. Au cours des 30 derniers jours, combien de partenaires sexuels masculins avez-vous eu ? (Si vous
ne pouvez donner un nombre précis, donnez une estimation chiffrée ; si vous n'en avez pas eu,
inscrivez 0) _________
16. Ces 12 derniers mois, avec combien de partenaires masculins avez-vous pratiqué la pénétration
anale ? (Si vous ne pouvez donner un nombre précis, donnez une estimation chiffrée ; si vous n'en
avez pas eu, inscrivez 0) ___________
(Si q16=0 ou NR go to q27)
17. Au cours des 30 derniers jours, avec combien de partenaires masculins avez-vous pratiqué la
pénétration anale ? (Si vous ne pouvez donner un nombre précis, donnez une estimation chiffrée ;
si vous n'en avez pas eu, inscrivez 0) ___________
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Partenaire stable

18. Actuellement (ou sinon dans les 12 derniers mois), avez-vous une relation stable avec un homme ?

□1 Non (Si q18=1 ou NR go to q21)
□2 Oui, une relation sexuellement exclusive (couple fermé)
□3 Oui, mais pas une relation sexuellement exclusive (relation ouverte)
19. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des préservatifs lors de la pénétration anale avec
votre partenaire stable …
Toujours Parfois
a. S’il vous a pénétré (rapport passif) ?........................................
b. Si vous l’avez pénétré (rapport actif) ?.....................................

□1
□1

□2
□2

Jamais

□3
□3

Pas
pratiqué

□4
□4

20. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous utilisé des préservatifs lors de la pénétration anale avec
votre partenaire stable …
Toujours Parfois
a. (Montrer si q19a=2 ou 3) S’il vous a pénétré (rapport passif)
?.......
b. (Montrer si q19b=2 ou 3) Si vous l’avez pénétré (rapport
actif) ?...

Jamais

Pas
pratiqué

□1

□2

□3

□4

□1

□2

□3

□4
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Partenaires occasionnels (tous ceux que
vous ne considérez pas comme votre
partenaire stable)

21. Ces 12 derniers mois avez-vous eu des relations sexuelles avec des partenaires masculins
occasionnels ?
□1 Oui

□2 Non

(Si Q21=2 ou NR go to Q25)

22. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé le préservatif lors de la pénétration anale avec vos
partenaires occasionnels
Toujours Parfois
a. S’il vous a pénétré (rapport passif) ?........................................
b. Si vous l’avez pénétré (rapport actif) ?.....................................

□1
□1

□2
□2

Jamais

□3
□3

Pas
pratiqué

□4
□4

23. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous utilisé le préservatif lors de la pénétration anale avec
vos partenaires occasionnels
Toujours Parfois
a. (Montrer si q22a=2 ou 3) S’il vous a pénétré (rapport passif)?
b. (Montrer si q22b=2 ou 3) Si vous l’avez pénétré (rapport
actif) ?

□1
□1

□2
□2

Jamais

□3
□3

Pas
pratiqué

□4
□4

24. La dernière fois que vous avez pratiqué la pénétration anale avec un partenaire occasionnel, avezvous utilisé un préservatif,

a. (Montrer si q22a=2 ou 3) si vous avez été pénétré (rapport
passif)?
b. (Montrer si q22b=2 ou 3) si vous l’avez pénétré (rapport
actif) ?

Oui

Non

Pas
pratiqué

□1

□2

□3

□1

□2

□3
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Concernant l’ensemble de vos
partenaires masculins

25. Ces 12 derniers mois, avez-vous pratiqué la pénétration anale sans préservatif avec un partenaire
dont vous ne connaissiez pas le statut sérologique (pour le VIH) ou qui était d’un statut
sérologique différent du vôtre ?

□1 Oui, une fois

□2 Oui, plusieurs fois

□3 Non

(Si q25=3 ou NR go to q27)

26. Quand ce rapport a-t-il eu lieu pour la dernière fois? mettre un calendrier limité à 2014-2015
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Test de dépistage du VIH

27. Avez-vous déjà passé un test VIH pour savoir si vous avez été infecté par le virus du sida ?

□1 Oui □2 Non

(Si q27=2 ou NR go to q40)

28. Si oui, combien de fois au total au cours de votre vie ? __________
29. Si oui, combien de fois dans les 12 derniers mois ? __________
30. Quand l'avez-vous passé pour la dernière fois ? mettre un calendrier
31. (Montrer si q30=mai 2015) Pour quelles raisons avez-vous passé un test de dépistage du VIH en
mai ? (Plusieurs réponses possibles)
1 Le test était proposé à un prix avantageux durant le mois de mai
2 J’avais prévu de faire le test VIH à ce moment là, sans lien avec l’action Break The Chains
3 Cela faisait partie de l’action Break The Chains et j’ai évité tout risque de transmission du VIH
pendant le mois d’avril
4 Les messages de la campagne Break the Chains m’ont fait prendre conscience de prises de risques
antérieures, mais je n’ai pas suivi la recommandation d’éviter tout risque de transmission du VIH
32. (Montrer si q31=1) Par quel(s) canal(aux) avez-vous entendu parler du test VIH à un prix
préférentiel ? (Plusieurs réponses possibles)
1 Journaux gays
1 D’autres médias (radio, télévision, presse généraliste)
1 Affiches, flyers
1 Merchandising (bracelets, t-shirt…)
1 Emballages de préservatifs
1 Facebook
1 Bannières de la campagne sur Internet
1 Par le site web de la campagne BTC
1 Actions de préventions / promotions réalisées dans la scène gay (soirées, bars)
1 Mail /newsletter
1 Par une association LGBT
1 Par un ami, une connaissance
1 Autres, merci de préciser : _______________________________________
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33. Où avez-vous fait le test VIH la dernière fois ? (une seule réponse possible) menu déroulant

□1 Checkpoint Genève
□2 Checkpoint Zürich
□3 Checkpoint Vaud (Lausanne)
□4 Checkpoint Bâle
□5 Antenne sida Berne (Checkpoint Berne)
□6 Profa (Renens, Lausanne, Aigle, Payerne, Morges, Nyon, Yverdon-les-Bains)
□7 Planning Familial Fribourg (Fribourg, Bulle)
□8 Planning Familial Jura (Delémont, Porrentruy)
□9 Insel Spital (Berne)
□10 Hôpital cantonal Valais
□11Centres SIPE (Valais)
□12 Hôpital universitaire de Zürich
□13 Test-In (Antenne Sida Zürich)
□14 Perspektive Thurgau (Antenne sida Thurgovie)
□15 Hôpital cantonal St-Gall
□16 Hôpital régional de Lugano
□17 Antenne sida Bâle (AhbB)
□18 Antenne sida Argovie (AHA)
□19 Antenne sida Lucerne (AHL)
□20 Groupe Sida Neuchâtel
□21 A la Policlinique Médicale Universitaire (PMU)-CHUV (Lausanne)
□22 En Italie, à Milan
□23 Dans un autre centre de tests anonymes
□24 Chez un médecin
□25 En vous adressant directement à un laboratoire privé de votre propre initiative
□26 Lors d’une visite ambulatoire ou séjour dans un hôpital/clinique/policlinique (test non anonyme)
□27 Je ne sais pas / je ne me souviens pas
□28 Autre, précisez:______________Q33a_________________________________________

11

34. Si vous avez passé le test VIH, êtes-vous actuellement (une seule réponse) :

□1 Séronégatif au dernier test (je ne suis pas infecté par le VIH)
□2 Séropositif (je suis infecté par le VIH)
□3 Actuellement atteint du sida
□4 Je ne sais pas
□5 Je ne veux pas le dire

(Si q34=1 ou q34=4 ou q34 =5 ou NR go to q40)

35. En quelle année avez-vous eu connaissance de votre séropositivité ?

□□□□

36. Suivez-vous actuellement un traitement antirétroviral (multithérapies) ?
□1 Oui □2 Non (Si q36=2 ou NR go to q38)
37. Quand avez-vous pris votre premier traitement antirétroviral ?
en quelle année □□□□

quel mois □□

38. Lors du dernier examen de virémie, votre charge virale était-elle détectable ?
□1 Oui □2 Non
39. Lorsque vous avez été diagnostiqué séropositif pour la première fois, quel était votre nombre de
CD4 ? (Question montrée si diagnostiqué après 2001)

□1 Moins de 200 cellules/µl
□2 200-349 cellules/µl
□3 350-500 cellules/µl
□4 Plus de 500 cellules/µl
□5 Je ne m'en souviens pas / Je ne sais pas
40. Si vous avez un partenaire stable, savez-vous s'il a passé un test (le test VIH) pour savoir s'il a été
infecté par le VIH ?

□1 Non □2 Oui, une fois □3 Oui, plusieurs fois □4 Je ne sais pas □5 Je n’ai pas de partenaire stable
(Si q40=1 ou q40=4 ou q40=5 ou NR, go to q45)

41. Si oui, en quelle année l'a-t-il passé pour la dernière fois ?..................□□□□
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42. Si oui, votre partenaire stable est-il actuellement : (une seule réponse)

□1 Séronégatif (au dernier test)
□2 Séropositif
□3 Actuellement atteint du sida
□4 Je ne sais pas
□5 Je ne veux pas le dire

(Si q42=1 ou q42=4 ou q42=5 ou NR, go to q45)
43. Si votre partenaire stable est séropositif ou atteint du sida, suit-il actuellement un traitement
antirétroviral (multithérapies) ?
□1 Oui

□2 Non

□3 Je ne sais pas

44. Si votre partenaire stable est séropositif ou atteint du sida, lors du dernier examen de virémie, sa
charge virale était-elle détectable ?
□1 Oui

□2 Non

□3 Je ne sais pas

45. Nous entendons, par partenaire régulier, un partenaire avec lequel vous avez eu des rapports
sexuels à 2 occasions ou plus. Combien de partenaires sexuels réguliers avez-vous eu au cours des
12 derniers mois ? ________ (si q45=0 ou NR go to q48)
46. (Montrer si q45=1) A votre connaissance, a-t-il fait le test pour le VIH au mois de mai 2015 ?
1 Oui
2 Non
3 Je ne sais pas
47. (Montrer si q45>1) Parmi vos partenaires réguliers, combien ont fait le test pour le VIH au mois de
mai 2015 à votre connaissance ? ________
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La primo-infection par le VIH
48. Savez-vous ce qu’est la primo-infection ?

□1 Oui et je me sens bien informé
□2 Oui et je ne me sens pas bien informé
□3 Non, je n’en ai pas entendu parler (Si q48=3 ou NR go to q53)

Les affirmations suivantes sont vraies. Connaissiez-vous ces informations ?
49. La primo-infection est la période de 2 à 3 mois qui suit l’infection au VIH où la personne est
hautement infectieuse.

□1 Je le savais déjà
□2 Je n’en étais pas sûr
□3 Je ne le savais pas
□4 Je ne comprends pas
50. Les symptômes de la primo-infection peuvent s’apparenter à ceux d’une grippe (fièvre, maux de
tête, maux de gorge, fatigue, douleurs musculaires, ganglions lymphatiques enflés, etc…).

□1 Je le savais déjà
□2 Je n’en étais pas sûr
□3 Je ne le savais pas
□4 Je ne comprends pas
51. La phase de primo-infection peut être asymptomatique (aucun symptôme).

□1 Je le savais déjà
□2 Je n’en étais pas sûr
□3 Je ne le savais pas
□4 Je ne comprends pas
52. Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation suivante : lors d’un rapport sexuel non
protégé avec une personne en phase de primo-infection, le risque de transmission du VIH est très
élevé.

□1 Tout à fait d’accord □2 Plutôt d’accord □3 Plutôt pas d’accord □4 Pas du tout d’accord
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La chaine de transmission du VIH

Une chaine de transmission est la manière dont les maladies infectieuses se propagent. Dans le cas du
VIH, il peut s’agir de personnes (maillons) reliées directement entre elles si elles sont partenaires
sexuelles ou indirectement, par l’intermédiaire d’un partenaire sexuel commun (connu ou pas).

53. Pensez-vous être capable de déterminer si vous faite partie d’une chaine de transmission, c’est à
dire êtes à risque de contracter ou de transmettre le VIH ou toute autre infection sexuellement
transmissible ?
□1Oui

□2 Non

(Si q53=2 ou NR go to q55)

54. (Montrer si q53=1) Pensez-vous faire partie d’une chaine de transmission ?
□1Oui

□2 Non
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La campagne Break The Chains

55. Avez-vous vu ou entendu parler de la campagne de prévention du VIH « Break The Chains 2015» ?
1 Oui

2 Oui, mais vaguement
3 Non (si q55=3 ou NR Go to q65)
56. Par quel(s) canal(aux) avez-vous eu connaissance de cette campagne ? (Plusieurs réponses
possibles)
1 Journaux gays
1 D’autres médias (radio, télévision, presse généraliste)
1 Affiches, flyers
1 Merchandising (bracelets, t-shirt…)
1 Emballages de préservatifs
1 Facebook
1 Bannières de la campagne sur Internet
1 Par le site web de la campagne BTC
1 Actions de préventions / promotions réalisées dans la scène gay (soirées, bars)
1 Mail /newsletter
1 Par une association LGBT
1 Par un ami, une connaissance
1 Autres, merci de préciser : _______________________________________
57. Vous êtes-vous senti concerné personnellement par la campagne « Break The Chains 2015 » ?
1 Oui
2 Non (si q57=2 ou NR Go to q59)
58. (Montrer si q57=1) Merci de nous dire pourquoi vous vous êtes senti concerné par la
campagne « Break The Chains 2015 » ?
Texte libre
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59. Avez-vous utilisé l’outil Risiko-Check ?
1 Oui
2 Non
60. Pendant tout le mois d’avril 2015, avez-vous utilisé l’une ou l’autre de ces stratégies de protection
jusqu’à ce que vous ayez fait le test pour le VIH ? :
a. Suivi les règles de safer sex (Pas de pénétration sans préservatif, pas de
sperme ni de sang dans la bouche, consultation du médecin en cas de
démangeaison, d'écoulement ou de douleur dans la région génitale)………

Toujours Parfois

b. Autres stratégies de réduction des risques adaptées à votre situation
personnelle (ex. : abstinence pendant 1 mois, que du sexe oral, poursuite
de rapports sexuels exclusifs entre mon partenaire stable et
moi)………………………………………..
(Si Q60a=3 ou NR ET q60b=3 ou NR go to q62)

Jamais

□1

□2

□3

□1

□2

□3

61. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous utilisé cette stratégie ? (Plusieurs réponses possibles)
1 J’ai toujours utilisé cette stratégie
1 J’ai adopté cette stratégie pour participer à la campagne Break The Chains
1 Autre raison (merci de préciser):___________________________________
(Go to q63)
62. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas utilisé ces stratégies ? (Plusieurs réponses possibles)
(Montrer si q60a=3 ou N ET q60b=3 ou NR)
1 Je ne me suis pas senti concerné par la campagne Break the Chains 2015
1 C’était trop difficile de suivre les règles du safer sex pendant 1 mois entier
1 Je n’ai pas compris quelle stratégie je devais adopter pour participer à Break The Chains
1 Autre raison (merci de préciser): ……………………………………………………………….
63. Répondez par vrai ou par faux aux questions suivantes. Break The Chains est une action de
prévention qui demande à tous les participants de :
a. …s’abstenir de consommer des substances psychoactives (alcool, cannabis,
ecstasy…)?................................................................................................................
b. … s’abstenir de tout rapport sexuel pendant tout le mois d’avril ?.........
c. … révéler leur statut sérologique (VIH) à leur(s) partenaire(s) avant les rapports
sexuels ?...................................................................................................................
e. … éviter tout risque de transmission du VIH pendant le mois d’avril et jusqu’au
prochain test VIH......................................................................................................

Vrai

Faux

□1
□1

□2
□2

□1

□2

□1

□2
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64. (A mettre sur une autre page que la q63, aucun retour en arrière possible) Avez-vous l'intention de
continuer à éviter tout risque de transmission du VIH durant les 12 mois prochains ?
1 Oui
2 Non
3 Je ne sais pas
65. Avez-vous participé aux campagnes Break The Chains (BTC) précédentes : (Plusieurs réponses
possibles)
□1 BTC 2012
□2 BTC 2013
□3 BTC 2014
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La campagne Love Life

66. Avez-vous vu ou entendu parler de la dernière campagne de prévention du VIH Love Life de
l’Office Fédéral de la Santé Publique lancée en 2014 ?
1 Oui

2 Oui, mais vaguement
3 Non

Dernières questions !

67. Avez-vous déjà participé à l'enquête Gaysurvey de l’IUMSP ? (plusieurs réponses possibles)
a. en 2014

b. en 2012
c. En 2010 Enquête européenne EMIS
d. en 2009
e. en 2007
f. en 2004
g. en 2000
h. en 1997

□1
□1
□1
□1
□1
□1
□1
□1

68. A partir de quel site internet avez-vous rempli ce questionnaire ? (menu déroulant)
Grindr/Gayromeo/360/iumsp/site de l’enquête gaysurvey/…
Date de remplissage du questionnaire automatique
69. Merci de votre intérêt pour cette enquête ! Un rapport sur les résultats de cette étude sera
produit en 2016. Il sera alors disponible via les associations gays, sur le site de l’OFSP, le site de
l’Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive de Lausanne (www.iumsp.ch/fr/rds)
ainsi que sur le site de l’enquête Gaysurvey (www.Gaysurvey.ch)
Personne de contact : stephanie.lociciro@chuv.ch
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