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CONTACT :
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Il existe un traitement efficace, mais pas
curatif, qui aide à contrôler l’infection.
Le traitement antirétroviral n’est pas
seulement bénéfique pour votre santé, il sert
aussi à protéger les autres.
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Les personnes qui vivent avec le VIH avec
une charge virale indétectable ne peuvent
pas transmettre le VIH.
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N’oubliez pas !
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www.saludentreculturas.es
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Pour plus de renseignements,
consultez le site web de notre
campagne #VIHsibilidad :
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info@saludentreculturas.es
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+34 722 140 142
+34 622 042 564
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Comment le traiter ?
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Qu’est-ce que le VIH ?
Le Virus de l’Immunodéficience humaine
(VIH) est l’agent qui provoque le Syndrôme
de l’Immunodéficience acquise (Sida).
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Comment le VIH
SE TRANSMET ?

À travers des rapports
sexuels sans
protection, par voie
vaginale, anale ou
orale.

En partageant des
objets contaminés par
du sang.

Comment peut-on
prévenir le VIH ?
· En utilisant le

préservatif interne,
pour le vagin et l’anus.

Le VIH attaque et affaiblit le système
chargé de nous protéger contre les
infections (le système immunitaire), de
manière à ce qu’il ne puisse pas faire face
à d’autres infections et maladies.

· En utilisant le

préservatif externe,
pour le pénis.

De la mère au bébé pendant la
grossesse, l’accouchement et
l’allaitement.

Comment le VIH NE
SE TRANSMET PAS ?
En se serrant la
main, en faisant
du sport ou en
travaillant.

En partageant
les couverts, la
nourriture, le
verre ou en
s’embrassant.

Comment peut-on
dépister le VIH ?
· Avec un test

rapide sanguin ou
salivaire.

· Avec un

examen de sang.

Par la piqûre
d’un moustique.

