
 

Cas de discrimination déclarés et protection des données 
en 2016 

 
Ce sont en tout 83 cas qui ont été déclarés. La plupart des discriminations ont été signalées en 
rapport avec les assurances sociales et privées, la violation de la protection des données ou 
encore l’activité lucrative.  
 

 
 
L’Aide Suisse contre le Sida est le centre de déclaration officiel des discriminations en lien avec le 
VIH/sida, conformément au Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissi-
bles 2011-2017 de l’Office fédéral de la santé publique. Elle déclare les cas deux fois par année, 
sous une forme anonymisée, à la Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS). 
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Exemples de cas de discrimination déclarés (sélection) 
 
ASSURANCES PRIVÉES 
 
Obstacle sur la voie vers l’indépendance 
Cinq personnes se sont annoncées, ayant essayé en vain de conclure une assurance indivi-
duelle d’indemnités journalières dans le but de se mettre à leur compte. Toutes se sont vu refu-
ser l’admission à cause du VIH, bien que leur état de santé soit stable depuis de nombreuses 
années. 
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Assurance d’indemnités journalières en cas de maladie 
Au vu de l’offre de l’assurance d’indemnités journalières, le nouvel employeur a pu en déduire 
que le preneur d’emploi souffrait d’une maladie et lui a posé la question. Le preneur d’emploi 
est le seul employé. Il a prétendu souffrir d’une autre maladie, mais l’employeur ne l’a pas cru. 
Par la suite, il a indiqué le VIH et, par chance, l’employeur a bien réagi. Le fait que l’assurance 
d’indemnités journalières en cas de maladie ne soit pas obligatoire continue de poser problè-
me. Dans les petites entreprises en particulier, l’employeur peut se rendre compte, au vu de la 
prime, de la présence d’une maladie préexistante, ce qui peut amener les preneurs d’emploi à 
devoir donner des explications. 
 

 
ASSURANCES SOCIALES 
 
Suppression d’un quart de rente AI après 20 ans 
Une patiente de longue durée âgée de 60 ans s’est vu retirer sa rente de l’assurance-invalidité 
(¼ de rente) après 20 ans bien qu’elle ne puisse toujours travailler qu’à temps partiel, ce que le 
médecin traitant confirme. 
 
Rente d’invalidité  
Dans une expertise médicale mandatée par l’office AI compétent dans le cadre d’une révision 
de l’AI, l’incapacité de travail pour raisons psychiques et celle liée au VIH ne sont pas cumulées 
bien que l’infectiologue traitant ait relevé qu’un cumul s’imposait dans le cas concret. 
 
Assurance-maladie 
Une caisse-maladie refuse de prendre en charge les coûts d’un traitement dentaire. Pourtant, le 
dentiste en question est spécialisé dans le traitement des patients vivant avec le VIH et affirme 
que la lésion dentaire est en lien direct avec le sida. 

 

 
VIOLATIONS DE LA PROTECTION DES DONNÉES 
 
Personne contrainte de révéler sa séropositivité 
Au cours d’un entretien avec une fondation pour l’insertion professionnelle, un spécialiste en 
réadaptation professionnelle de l’AI a poussé une personne séropositive à dévoiler son statut 
VIH bien qu’il n’y ait aucune nécessité. La personne n’a pas pu faire autrement que de révéler 
son diagnostic. Son futur supérieur hiérarchique et une stagiaire étaient présents à l’entretien. 
Ceux-ci ont par chance bien réagi et assuré la personne qu’ils traiteraient cette information de 
manière confidentielle.  
 
Révélation de la séropositivité dans les médias sociaux 
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Une femme a été accusée et menacée par une personne sur différentes plates-formes, son 
statut VIH étant mentionné à plusieurs reprises. Les plates-formes n’ont pas supprimé les 
contenus incriminés à ce jour, et ce malgré la demande qui a été faite.  
 
Révélation de la séropositivité dans une publication 
Une personne a écrit un livre qu’elle a imprimé à compte d’auteur et distribué dans son entou-
rage. Dans un chapitre, elle cite un homme séropositif de son entourage par son nom, évoque 
son diagnostic et le contexte de son infection par le VIH. 

 

ACTIVITÉ LUCRATIVE 
 
Mobbing et licenciement 
Une personne est tombée malade pendant la période d’essai et, sous la pression de 
l’employeur, a révélé la raison de l’absence pour cause de maladie. Comme cette personne 
entendait établir des rapports de confiance, elle a informé l’employeur de son infection par le 
VIH. Là-dessus, le comportement de l’employeur à son égard a changé du tout au tout et elle a 
reçu son congé peu après. La protection contre le licenciement pour cause de maladie durant 
la période d’essai est très restreinte en Suisse. Un licenciement en raison d’une absence pour 
cause de maladie pendant la période d’essai est licite d’un point de vue juridique. Ce qui serait 
abusif, c’est un licenciement pour cause de VIH sans que l’on soit en présence d’une incapacité 
de travail. 
 
Service de placement 
Une femme effectue une mesure d’insertion professionnelle et la responsable impliquée est 
persuadée qu’elle ne peut être inscrite ni en cuisine ni dans le service de nettoyage à cause 
d’un risque potentiel de transmission du virus. Elle n’a toujours pas changé d’avis, et ce malgré 
les explications fournies par l’organisation régionale de lutte contre le sida qui est intervenue. 
 
Formulaire de santé 
Bien qu’une fois rempli, le formulaire de santé de la caisse de pension ne doive pas être remis 
au responsable RH, de tels cas ont à nouveau été signalés. En accord avec la consultation 
juridique de l’Aide Suisse contre le Sida, les personnes concernées ont répondu faux à la ques-
tion relative au VIH, puis corrigé leurs indications par un courrier adressé à la caisse de pen-
sion dans lequel elles signalaient que l’employeur n’avait pas agi en conformité avec la protec-
tion des données. 
 
 
 
DIVERS 
 
Obligation du Service des automobiles 
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Un homme a été entendu par la police parce qu’il avait commandé du cannabis sur internet. Il a 
indiqué au cours de l’interrogatoire qu’il ne consommait du cannabis que très rarement et que 
c’était utile contre les effets secondaires du traitement anti-VIH. La police a informé le Service 
des automobiles de la consommation de cannabis et du diagnostic de VIH. Par la suite, 
l’homme s’est vu imposer de se rendre régulièrement chez son infectiologue traitant pour le 
traitement médical et des contrôles. 
 
 
DROIT PÉNAL 
 
Plainte d’un ex-compagnon 
A titre de représailles, un homme a déposé plainte contre son ex-compagnon pour transmission 
du VIH. Aucune transmission du virus n’a eu lieu, mais l’homme prétend qu’il n’était pas au 
courant du diagnostic. La procédure pénale est en cours, mais l’ex-compagnon séropositif a 
des témoins dignes de foi en mesure de prouver que l’homme connaissait le diagnostic.  
 
 
 
SANTÉ PUBLIQUE 
 
Mention illicite du VIH vis-à-vis de tiers 
Le médecin de garde d’un hôpital a évoqué le diagnostic de VIH d’un patient en présence de 
tiers avec qui il n’avait aucun lien de parenté et qui n’étaient pas au courant du diagnostic. Par 
la suite, le patient s’est plaint auprès du médecin et de son supérieur, mais aucun des deux n’a 
fait preuve de compréhension. 
 
 
 

Interventions de l’Aide Suisse contre le Sida 

La consultation juridique de l’Aide Suisse contre le Sida a pu intervenir avec succès pour une 
bonne partie des cas évoqués ci-dessus. Toutefois, comme la Suisse ne connaît pas de loi 
anti-discrimination, les voies de recours sont parfois limitées. A cela s’ajoute le fait que certains 
cas ont été déclarés sous couvert de l’anonymat et qu’il n’a donc pas été possible 
d’entreprendre des démarches juridiques. 
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