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Consultation VISTA: son organisation 

 
 

• VISTA = VIH-IST Anonyme 

• Centre de dépistage VCT + Anonymat 

• Equipe interdisciplinaire: infirmières (en 1ère ligne), 

médecins (en 2ème ligne), réceptionnistes 

• Missions: 

- Soins  

- Enseignement 

- Recherche 
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VISTA: activités intra muros 

 

• Activité clinique de consultations infirmières : dépistage 

du VIH & des IST 

• Projet S.W.I.S.S soutenu par le SSP: dépistage gratuit du 

VIH et des IST + vaccination hépatite A et B auprès de 80 

travailleuses du sexe de rue de Lausanne 

• Enseignement 

• Recherche 
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VISTA: activités extra muros 

 

• Collaboration VISTA- Fleur de Pavé (FdP) :  

  - Visite de salons de massage du canton de Vaud 

  - Visite itinérante de nuit au sein du quartier de la  

prostitution de rue de Lausanne  

• Action communautaire dans le cadre de la journée 

mondiale de lutte contre le SIDA :1er décembre  

• Participation active dans des programmes de formation 

continue  



VISTA: la consultation infirmière 

 

• Recueil de données centré sur l’évaluation et l’analyse de 

la ou les prises de risque sexuelles 

• Conseil préliminaire au(x) test(s) 

• Réalisation du(des) test(s) 

• Restitution du(des) résultat(s) 

• Conseil consécutif au(x) test(s): questions ouvertes, 

messages prévention /information 

• Vaccination 

• Traitement des IST non compliquées 
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VISTA: vue quantitative 
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1759 consultations en 2015: 

= 3892 tests effectués dont 40 réactifs/positifs 
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Journée mondiale de lutte contre le SIDA 

 

Actions menées par VISTA de 2011 à 2014 

Action du 1er décembre 2015: 

• Partenariat 

• Cheminement du projet 

• Le jour J 

• Résultats et statistiques 

• Evaluation de l’action 

• Conclusion   
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1er décembre 2011-2014: VISTA 

Stand sensibilisation/prévention au VIH-IST 

Prévention-Information-Connaissances 

 

• Intervention sur sites 

• Aller à la rencontre de l’autre  

• Echanges autour du thème VIH-IST: Interactivité 

• Animation du stand:  

- Matériel: brochures VIH-IST, préservatifs, affiches 

- Outils didactiques: quizz, jeu de cartes, matériel de 

prévention sexe oral 
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1er décembre 2015 VS objectif ONUSIDA 

 

Objectif ONUSIDA d’ici 2020: 

Maîtrise de l’épidémie VIH en suivant la stratégie 90/90/90: 

• 90% de la population VIH positive est sous 

antirétroviraux 

• 90%  de la population VIH positive a une charge 

virale durablement indétectable 

• 90% de la population infectée par le VIH est dépistée 

 

          Test VIH gratuit population générale   



10 

1er décembre 2015: partenariat 

 

Test dépistage VIH Gratuit  

  & Anonyme,Volontaire 

 

• Demande financement et validation santé publique 

• Partenariat et intervention avec service des maladies 

infectieuses du CHUV  

• Intervention extra muros 
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1er décembre 2015: cheminement projet  

Groupe de travail pour construction de l’action: 

( partenariat PMU et CHUV) 

 

• Ligne soignante et ligne médicale  

• 5 sites d’intervention: population générale et estudiantine 

• Rédaction d’outils («marche à suivre») pour les 

professionnels  

• Communication large de l’action, interne et externe 

(affiches, flyers, médias) 

• Testing à large échelle 
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1er décembre 2015: affiche 



13 

1er décembre 2015: Outils  
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1er décembre 2015: cheminement projet  

 

Groupe de travail pour organisation terrain: 

(VISTA et Maladies infectieuses) 
 

• Formation des professionnels au test rapide VIH 

• Visites des sites pour locaux  

• Planification des professionnels sur site 

• Rôle du coordinateur de l’action le jour J 

• Filet de sécurité mis en place par les lignes médicale et 

infirmière en cas de test réactif 

• Estimation de la quantité des tests effectués: commande test 

+ matériel  
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1er décembre 2015: le jour J 

5 sites 

- Ecole Polytechnique de 
Lausanne (EPFL) 

- Ecole hôtelière de Lausanne  

(EHL) 

- Service des maladies 
infectieuses (CHUV) 

- Permanence de ville du Flon à 
Lausanne (PMU) 

- Consultation VISTA (PMU) 

10h00 -15h00 

10h00 – 19h00 
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1er décembre 2015: le jour J 

 

• Consultation anonyme et volontaire, individuelle et 

personnalisée 

• Gestion des tests réactifs et accompagnement pour test 

de confirmation 

• Gestion du flux:  

- Présence massive de la population  sur les 5 sites 

- Déplacement des soignants selon affluence sur les sites 

- Attente de la population pour effectuer le test: stratégies 

d’adaptation des soignants et de la population 
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1er décembre 2015: résultats / statistiques  
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1er décembre 2015: résultats / statistiques  
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1er décembre 2015:  évaluation de l’action  

 

Flamme - Energie - Motivation 

 

• Fil conducteur de l’intervention 

• Succès de l’action ↔ Motivation population/soignant 

• Rapidité des consultations 

• Adaptabilité des soignants et de la population 

• Coordination et collaboration entre les sites 

• Entretiens menés sur base de  professionnalisme et 

valeurs infirmières 
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1er décembre 2015: évaluation de l’action 

Points positifs 

• Sens de l’intervention: pertinence, efficience, réponse à un 

besoin, prévention de la santé 

• Nombre de tests réalisés: au-delà de nos attentes 

• Belle dynamique de travail: équipes soignantes, équipe 

médicale et équipes des sites: partenariat, collaboration 

• Action menée en interdisciplinarité 

• Ambiance respectueuse et « détendue » pour la population: 

patience, bonne humeur, fair-play 

• Population = «Gratuité du test facilite le dépistage? »

   

OUI = 740  NON= 92 
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1er décembre: évaluation de l’action 

 

Points à améliorer 

 

• Gestion de l’affluence de la population 

• Renforcement de la coordination 

• Gestion et répartition du matériel sur les sites 

• Renfort en forces de travail 
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1er décembre 2015: conclusion 

 

 

• 2ième édition d’un 1er décembre: test VIH gratuit? 

 

  ATTENDUE !!!!! 

 

• Travail de recherche associé 
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MERCI 

QUESTIONS 

Catherine.mialet@hospvd.ch Josiane.palminteri@hospvd.ch 


