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Madame, Monsieur, chers confrères, chères consœurs,

Aussi bien le corps médical que la population manquent d’infor-
mations objectives sur la santé sexuelle, et cela malgré la plé-
thore d’informations fournies par Internet. Malheureusement,  
la totalité des médias continue de répandre des idées fausses 
et de publier des articles à sensation superficiels sur la sexua-
lité et les relations de couple.

En revanche, nos informations proviennent de sources scientifi-
ques sérieuses. 

A notre époque « sexualisée », où le discours sur la sexualité 
fait l’objet d’un tabou, une association comme la nôtre, dont les 
objectifs sont l’information et la prévention, a du mal à attein-
dre ses cibles. Elle a également de la peine à trouver le finance-
ment nécessaire à son action. Cependant nous ne baissons pas 
les bras et continuons, avec nos moyens, d’informer et de for-
mer le public en matière de sexualité.

Grâce à des budgets 2017 et 2018 légèrement améliorés, notre 
association est parvenue à soutenir et à sensibiliser le corps 
médical afin qu’il puisse, à son tour, aider ses patients.
Nous allons continuer à apporter notre contribution à la santé 
de la population. (cf. Notre vision)

Dr Kurt April, président de Dr Sexual Health, médecins pour  
la santé sexuelle, Suisse

Préface

La santé sexuelle nécessite un engagement urgent. Nous nous 
consacrons à sa promotion.

Dr Kurt April



6 7

 
Changement de personnel administratif 
Pour des raisons financières, nous avons 
réduit les tâches administratives. En juil-
let 2017, notre Secrétariat a été repris par 
Silvana et Arnold Küchler, qui travaillent 
à domicile, si bien que nous avons pu 
résilier le bail de nos bureaux de Thalwil 
pour la fin 2017. 

 
Collaboration avec MSD 
En 2017, nous avons conclu un accord de 
collaboration avec la firme Merck Sharp 
& Dohme AG. Son soutien a porté sur une 
réédition de nos brochures et sur un bul-
letin de commande commun.

 
Publicité pour nos brochures, nos livres 
et des affiches destinées aux salles 
 d’attente des médecins 
Nous avons fait de la publicité pour notre 
association sur la couverture du Bulletin 
des médecins suisses qui paraît en 
 allemand et en  français et tire à 38000 
exemplaires  (no 48 de 2017 et nos 19  
et 20 de 2018). En peu de temps, cette 
 campagne nous a valu plus de 100 
 commandes et nous avons envoyé 
 quelque 150 colis contenant en tout  
plus de 3000 brochures. 

 
Affiches destinées aux salles d’attente 
des médecins  
Elément de notre projet de sensibilisation 
du corps médical, l’affiche avait pour but 
de promouvoir le dialogue médecin-pa-
tient. Le message «Votre médecin est 
ouvert à toutes les questions et à tous  
les problèmes relatifs à la sexualité», 
affiché dans les salles d’attente, vise  
à encourager les patients, à engager, 
avec leur médecin, un dialogue sur la 
sexualité. En effet, nous pensons que cet 
échange constitue un moyen efficace  
de remédier aux problèmes posés par la 
sexualité. Or on sait que ces questions 
sont rarement abordées dans les cabi-
nets médicaux. C’est pourquoi la sensibi-
lisation du corps médical et de la popula-
tion suisse est un objectif principal de 
notre association. Ajoutons que cette ini-
tiative a été relativement peu coûteuse.

 
Finances  
Grâce aux cotisations de nos membres, 
aux dons et au parrainage (Zur Rose 
Suisse AG, MSD et Menarini AG), notre 
bilan 2017-2018 a été positif. Le legs de 
Mme Mathilde von Moos, décédée en 
mars 2017, a contribué à assainir notre 
situation financière.

 
Site Internet  
Notre site met à la disposition de la 
 population et en particulier du corps 
médical d’importantes informations sur 
la santé sexuelle. Nous ne cessons  
de les actualiser et de les compléter par 
des «news» sur l’amour et la sexualité.

 
Envoi de brochures aux médecins  
et aux écoles  
En 2017, les nombreuses demandes nous 
ont amenés à réimprimer la brochure  
«Infections sexuellement transmissibles 
(IST)» (version allemande: 3500 ex., 
 version française: 1500 ex.). 

 
Assemblée générale de 2017   
Nous avons modifié le nom de l’associa-
tion et ajouté la précision «Suisse»,  
car nos activités se limitent à notre pays, 
fait qui doit apparaître dans notre nom.

 
Permanences téléphonique et par 
 courriel 
Des médecins pouvant être joints par 
téléphone ou par courriel répondent 
 individuellement aux questions des 
 personnes intéressées. 

Nos principales activités en 2017-2018
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Infections sexuellement transmissibles (de 1998 à 2018) 

Le nombre des IST reste inquiétant et montre que les efforts de prévention n’ont  
pas le succès souhaité. En 2011, l’Office fédéral de la santé publique a lancé un pro-
gramme visant à faire baisser de 50 % le nombre des nouvelles infections  
(VIH et autres IST) jusqu’en 2017.2

Sources:  1 Communication de l’Office fédéral de la statistique, janvier 2019
 2  Office fédéral de la santé publique, Programme national VIH et autres infections sexuellement 

transmissibles (PNVI), Berne, 2011

La santé sexuelle en Suisse

Comme le montrent les statistiques ci-dessous, la situation de la santé sexuelle  
en Suisse n’est pas des meilleures. Aussi notre engagement en faveur de la santé  
de la population continue-t-il d’être nécessaire et de répondre à une demande.

Cas d’infection à VIH et de syphilis de 1998 à 2018 
De 2998 à 2016, la déclaration obligatoire des cas de syphilis avait été supprimée,  
ce qui explique l’absence de données. Seules les infections à VIH ont baissé, passant 
de 577 en 2000 à 445 en 2017. Toutefois cette baisse est faible car on dispose mainte-
nant de bons médicaments qui empêchent les contaminations. Les diagnostics  
de syphilis signalés n’ont cessé d’augmenter, passant de 150 en 1998 à 749 en 2018.

Cas signalés de chlamydioses et de blennorragies
Les chlamydioses n’ont cessé d’augmenter, passant de 2500 en 2000 à plus de 11000 
en 2018. L’OFSP estime que 3 à 10 % de la population est touchée, ce qui représente 
beaucoup plus que les 11 000 cas signalés. Pour les autres IST, on suppose que  
les chiffres réels sont beaucoup plus élevés que ceux des cas signalés. Les cas  
de  blennorragie sont passés de 277 en 2000 à 3100 en 2018. 



10 11

 
Problèmes et troubles sexuels non transmissibles
Outre les IST, on observe dans la population suisse des problèmes sexuels fréquents 
et très répandus. Les taux de prévalence ci-dessous sont en grande partie des estima-
tions, mais elles reposent sur des données empiriques sérieuses.

Troubles de la fonction sexuelle
Prévalence : 10-15 % de la population1

Paraphilies 

Fétichisme, travestissement fétichiste, 
exhibitionnisme, voyeurisme, pédophilie,  
sadomasochisme: Il n’existe malheureu-
sement pas de statistique dans ces 
domaines. On sait cependant que ces 
préférences concernent particulièrement 
les hommes.2

 

Violence sexuelle 
Les victimes sont surtout des femmes:  
9 % des jeunes filles jusqu’à 14 ans, 13 % 
des femmes de plus de 16 ans.3

 
Stérilité  
Dans l’espace germanophone, 10 à 20 % 
des couples en âge de procréer sont 
 frappés de stérilité.4

Sources:  1  (April K., Bitzer J., Sexuelle Gesundheit in der ärztlichen Praxis – Call to Action. Teil 1 : Definition, 
Epidemiologie, Problematik in der ärztlichen Praxis. Schweiz. Med Forum, 2014 (40) : 742-746)

 2  Berner W., Hill A, Briken P, Kraus Ch., Lietz K. (2007): Störungen der sexuellen Präferenz. 
 Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, Darmstadt 2007.

 3  Tschudin S, De Greuter C. In Riecher- Rössler A,  
Bitzer J.: Frauengesundheit. München: Elsevier GmbH; 2005.

 4 Verena Mattle, Ludwig Wildt: Sexuologie 3-24, 13, 2006.


La santé sexuelle pour tous
DrSH est un interlocuteur compétent en 
matière de santé sexuelle, d’IST, de 
 troubles de la fonction sexuelle et de 
 violence sexuelle. Toutes les personnes 
vivant en Suisse doivent savoir comment 
se protéger au mieux des risques d’infec-
tions, des grossesses non désirées, de  
la stérilité et de la violence sexuelle. Elles 
doivent savoir comment on soigne préco-
cement et de manière adéquate les IST  
et les autres troubles sexuels. Les pres-
tations de DrSH sont gratuites et accessi-
bles à chacun. Reposant sur les connais-
sances scientifiques les plus récentes, 
elles sont adaptées aux besoins de la 
population et du corps médical.


La santé sexuelle
Le concept de santé sexuelle a été forgé 
en 1976 par l’OMS et il est utilisé 
aujourd’hui dans le monde entier. Le nom 
de notre association - Dr Sexual Health, 
médecins pour la santé sexuelle - s’ap-
puie sur la définition universellement 
reconnue de l’OMS.1,2 Notre conception 
de la santé sexuelle correspond à la défi-
nition de l’OMS : elle présuppose une 
attitude positive à l’égard de la sexualité, 
le souci de la santé sexuelle, des 
 relations personnelles et de l’amour.

11

Notre vision. (extrait de notre Concept directeur)
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Les droits sexuels
DrSH défend les droits sexuels, qui font 
partie des droits humains universelle-
ment reconnus.2 Le concept de droits 
humains repose sur l’idée que tous les 
individus possèdent, de par leur huma-
nité, les mêmes droits, notamment les 
droits à la liberté, à l’égalité, à l’autono-
mie, à l’intégrité physique et morale et à 
la dignité. Ils doivent bénéficier d’une 
information et d’une formation sexuelles 
adéquates. Ils doivent de toute évidence 
être protégés contre toute forme de 
discrimination en ce qui concerne les IST, 
l’orientation et l’identité sexuelles. Font 
partie également de ces droits le libre 
choix du/de la partenaire et des activités 
sexuelles consenties, la décision d’avoir 
ou non des enfants et l’accès aux moyens 
de contraception. 

Le droit à l’intégrité physique et morale 
est une évidence. Elle implique la respon-
sabilité vis-à-vis du bien-être du/de la 
partenaire. L’idée selon laquelle un cou-
ple peut pratiquer n’importe quelle forme 
de sexualité est limitée par les droits 
sexuels. Il faut que soient respectées l’in-
tégrité physique et morale, la dignité et 
l’égalité, que personne ne souffre ou ne 
tombe malade à la suite de rapports 
sexuels. Ces restrictions concernent cer-
taines pratiques sadomasochistes au 
cours desquelles l’un des partenaires 
doit se soumettre à l’autre sans condition 
et qui impliquent une violence physique 
ou morale. La pédophilie constitue égale-
ment une violation des droits sexuels, de 
même que les rapports sexuels avec des 
personnes incapables de se défendre 
(malades, handicapés, détenus, etc.) ou 
des personnes en situation de dépen-
dance, comme dans la relation 
 médecin-patient3.
 

Sources:  1  Briken P., Berner M.: Praxisbuch sexuelle Störungen. Stuttgart: Thieme-Verlag; 2013. 
 2   World Health Organization (WHO). Defining sexual health. Report of a technical consultation  

on sexual health. Geneva; 2006.
 3  World Health Organization (WHO). Defining sexual health. Report of a technical consultation  

on sexual health. Geneva; 2006.

 

Formation sexuelle et prévention 
Par «formation sexuelle» nous entendons 
un processus actif, complexe et jamais 
achevé au cours duquel se forme une per-
sonnalité indépendante, capable de 
résoudre les problèmes de la vie.4 Le but 
n’est pas seulement d’éviter les problè-
mes ou les infections sexuels, mais éga-
lement d’améliorer la qualité de vie, la 
qualité des relations personnelles et de 
l’amour. Un aspect important de la forma-
tion sexuelle est la conscience de l’im-
portance des relations humaines dans la 
vie à deux et dans la sexualité. Etre capa-
ble de construire une relation riche com-
portant une sexualité épanouie et de par-
ler de sa sexualité fait partie des 
aptitudes élémentaires nécessaires pour 
jouir d’une bonne santé sexuelle.
La formation sexuelle doit permettre aux 
individus de vivre une sexualité satisfai-
sante et un amour épanoui jusqu’à un âge 
avancé. Elle suppose une information 
complète sur tous les aspects de la sexu-
alité, des fonctions corporelles, de la 
reproduction, des aspects psychiques de 
la sexualité ainsi que des troubles sexu-
els. Connaître les risques et les moyens 
de prévention permet de réduire les IST,  

 
 
 
les grossesses non désirées, la stérilité 
et la violence sexuelle. Il faut pour cela 
posséder des connaissances sur les fonc-
tions corporelles et psychiques, sur les 
maladies et les troubles des organes 
sexuels ainsi que sur les IST. Les connais-
sances relatives aux traitements et des 
médecins compétents et ouverts aux 
questions des patients permettent de 
diagnostiquer précocement les maladies 
et de les traiter de manière adéquate.»  
Dr Sexual Health s’engage en faveur de 
l’information sexuelle et de l’accès à la 
formation sexuelle afin que le citoyen 
éclairé puisse adopter une attitude res-
ponsable en matière de santé et de droits 
sexuels.5,6

4  Daniel Goeudevert: Der Horziont hat Flügel. Die Zukunft der Bildung. Erw. TB-Ausgabe,  
Ullstein, München 2002. 

5 Fiedler P.: Sexualität. Stuttgart: Reclam; 2010. 
6  April K., Bitzer J.: Sexuelle Gesundheit in der ärztlichen Praxis – Call to Action. Schweiz Med.  

Forum 2014: 14(40)_742-746.
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Comité et collaborateurs


Président:  
Dr  Kurt April,  
Horgen, Psychiatrie, médecine sexuelle 


Secrétaire:  
Dr Max Solenthaler, Zurich,  spécialiste 
FMH en médecine interne et hématolo-
giste

Comité
Il se compose de 5 membres bénévoles:


Secrétariat
Depuis juillet 2017, le Secrétariat est 
assuré efficacement par Silvana et Arnold 
Küchler qui se partagent un poste à 10 % 
de travail à domicile. 

Nous, médecins, luttons depuis 1989  
en faveur de la santé sexuelle, de 
 l’information sur les problèmes sexuels 
et de leur prévention. 

Dr Ella Bragagna, médecine générale et 
santé sexuelle, Vienne

Dr Andrea Burri, docteur ès sciences, Uni-
versité de Zurich

Dr Claudia Grawe, gynécologie-obstétri-
que, VIH et drogues, Universitätsklinik, 
Zurich

Dr Thomas Keller, pédiatre,  Pfäffikon/SZ 

 
Conseil scientifique 
L’association bénéficie en outre des conseils des scientifiques suivants: 

Pr Johannes Bitzer, gynécologie- 
obstétrique, Bâle

Dr Ruth Draths, gynécologie- obstétrique 
et santé sexuelle, Lucerne

Pr Daniel Fink,  gynécologie-obstétrique, 
Zurich  

Pr Lars French, dermatologie  
et  vénérologie, Zurich

Pr Peter Itin, dermatologie  
et vénérologie, Bâle

Pr Karin Mölling,  virologie, Zurich/Berlin 

Pr Boris Quednow,  pharmacologie 
 expérimentale et clinique, PUK, Zurich

Pr Brian Williams  épidémiologie, OMS, 
Genève, Afrique du Sud

Dr Alexander Müller, Urologie, Universi-
tätsklinik Zürich

PD Andreas Mokros, psychologie légale, 
diagnostic, Université de Zurich

Dr Guy Bodenmann, psychologie, 
 thérapie sexuelle et de couple


Membres correspondants
Les membres correspondants sont des spécialistes particulièrement compétents  
que l’association peut consulter sur des questions spécifiques.

Dr Lucia Reh, Institut de virologie 
 médicale, Université de Zürich

Dr Philippe Cesana, dermatologie  
et vénérologie, Bâle

Dr Natasha Arora, docteur ès lettres, Uni-
versité de Zürich

Pr Uli Herrmann, spécialiste FMH, Bienne, 
Senior Research Scientist, UZH, Zurich
 


Autres membres 
Dr Petra Lugger, Kriens, spécialiste en 
chirurgie (coloproctologie)

Dr Walter H. Häcki, Engelberg, spécialiste 
FMH en gastro-entérologie

Dr Ramon Vettiger, Horgen, spécialiste 
FMH en psychiatrie et psychothérapie, 
psychiatrie judiciaire 


Membres ordinaires fin 2018 
350, pour la plupart des médecins;  
ils proviennent de toutes les parties de  
la Suisse.
  

Organe de révision  
Revipro AG Revision und Beratung, 
 Alpenstrasse 22, 8800 Thalwil
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Legs de Mme Mathilde von Moos, 
 décédée le 4 mars 2017. Mme von Moos a 
légué à l’association la somme de 
158’765,65 frs. Ce legs a apporté à l’asso-
ciation une aide financière inattendue.  
En décembre 2017, nous avons reçu un 
acompte de 50’000 frs et le reste, 
108’765,65 frs, nous a été viré en 2018. 
(cf. compte de pertes et profits).

Nous remercions nos membres pour leurs 
cotisations et leurs dons, de même que 
les sponsors de l’exercice 2017/2018:

Zur Rose Suisse AG: 2500 francs pour 
l’impression de la brochure Infections 
sexuellement transmissibles (IST) 

MSD Merck Sharp & Dohme AG: 17 000 
frs pour la brochure susdite et la publicité 
accompagnée d’un bulletin de commande 
parue dans le Bulletin des médecins 
suisses 

Menarini AG: 2000 frs pour le bulletin  
de commande dans le Bulletin des méde-
cins suisses. Finalement, nous adressons 
nos remerciements à nos membres 
 bénévoles, au traducteur de nos brochu-
res, Michel  Corbellari, aux membres  
du Comité, au Conseil scientifique, aux 
membres  correspondants ainsi qu’aux 
deux secrétaires qui fournissent un 
 excellent travail.

Rapport financier 

Au cours de l’exercice 2017/2018, Dr Sexual Health, médecins pour la santé sexuelle, 
Suisse a reçu un legs de Mme Mathilde von Moos. Le soutien financier de deux firmes 
du secteur de la santé a permis une nouvelle édition de la brochure Infections sexuel-
lement transmissibles (IST) et la campagne de 2017 et 2018 dans le Bulletin des 
médecins suisses. Les frais de personnel et les dépenses des activités d’information 
(site Internet, envoi de brochures, de livres et d’affiches, etc.) ont pu être limités 
grâce aux mesures mentionnées dans le Rapport annuel.
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Passif 31.12.18 31.12.17 31.12.16

 
Capital emprunté à court terme
 
Autres dettes à court terme

 
162.00

 
14 262.20

 
2 335.20

 
Autres dettes à court terme

 
22.10

 
158.65

 
1 147.00

Compte de régularisation passifs 
 

2 600.00
 

3 600.00
 

2 100.00

Capital emprunté  
2 784.10

 
18 020.85

 
5 582.20

Capital propre
 
Capital propre 66 436.96 43 636.04 113 927.44

 
Résultat annuel 89 927.94 22 800.92 – 70 291.40

Total Capital propre 156 364.90 66 436.96 43 636.04

Total Passif 159 149.00 84 457.81 49 218.24

Bilan  (en CHF)

Aktiven 31.12.18 31.12.17 31.12.16

 
Actif
 
Liquidités

 
159 149.00

 
83 446.16

 
45 938.24

 
Autres créances à court terme 

 
0.00

 
1 011.65

 
1 000.00

 
Compte de régularisation actifs 0.00

 
0.0

 
1 200.00

Total Avoir circulant 159 149.00 84 457.81 48 138.24

 

Actif immobilisé 0.00 0.00 1 080.00

Total Actif immobilisé 0.00 0.00 1 080.00

Total Actif 159 149.00 84 457.81 49 218.24

Compte de pertes et profits  (en CHF)

Compte de pertes et profits 2018 2017 2016

 
Racettes

 
115 667.75

 
74 593.50

 
22 879.85

 
Charges

 
9 743.61

 
20 489.48

 
20 634.71

Bénéfice brut 1 105 924.14 54 104.02 2 245.14

 
Charges de personnel

 
8 320.00

 
4 883.80

 
37 026.80

 
Autres charges

 
7 534.00

 
26 351.60

 
32 598.30

 
Amortissements

 
0.00

 
0.00

 
2 665.80

 
Resultat financier

 
207.50

 
77.70

 
245.64

Résultat d’exploitation 3 89 872.64 22 790.92 – 70 291.40
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Revisionsbericht
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