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Prévention sexuelle
combinée du VIH
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Vous pouvez faire beaucoup de choses pour vous protéger ou protéger les autres
du VIH. Combiner plus d’une stragégie préventive vous permettra d’adapter la
prévention à vos propres besoins.
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Les préservatifs sont très
efficaces pour prévenir la
transmission du VIH et la
majeure partie des infections
sexuellement transmissibles.
L'utilisation de lubrifiants
réduit le risque de
déchirures et facilite la
pénétration.
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La présence d'autres IST
augmente le risque
d'acquisition ou de transmission
du VIH. La détection régulière
des IST et leur traitement
permettent d'éviter de
graves complications. Vous
pouvez effectuer
gratuitement un check up
dans une clinique de
santé sexuelle.

Savoir si vous avez le VIH
vous permettra de
bénéficier de tous les
avantages de l'assistance et
du traitement, ainsi
qu'adapter vos pratiques
sexuelles à votre état
sérologique actuel. Vous
pouvez réaliser gratuitement le test du VIH chez
votre médecin traitant, dans
une clinique de santé sexuelle
ou dans un centre
communautaire de
détection.
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La prise d'alcool et/ou de
drogues avant ou pendant les relations
sexuelles pourrait altérer chez grand nombre
de personnes la perception du risque et
Co
affecter la capacité de prise de décisions
ns
concernant les relations sexuelles
om
protégées.
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Grupo de Trabajo
sobre Tratamientos
del VIH

contact@gtt-vih.org
www.gtt-vih.org
Barcelona (España)
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Si vous avez
réalisé une pratique à
haut risque de VIH ou si un
incident s'est produit (déchirure du
préservatif ou violence sexuelle), il faut vous rendre le
plus vite possible au service des urgences d'un
hôpital. L'équipe médicale évaluera la possibilité
pour vous de suivre un traitement antirétroviral préventif pendant quatre
semaines, dans le but d'éviter que
l'infection ne s'installe dans
votre organisme.

n
itio
s
po
x
e
ost
p
e
i
ylax
Proph

a

Dé

a
lle: P
Education sexue

?

Notre sexualité
représente une partie
essentielle de notre
bienêtre. Pouvoir parler
de notre sexualité et de
notre santé sexuelle
avec autrui nous permet
de reconsidérer nos
pratiques et d'obtenir des
réponses à beaucoup de
doutes et questions.
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Si vous vivez avec le VIH, le risque de
transmission du virus est moindre si votre virémie
est indétectable grâce au traitement antirétroviral. Il est important pour cela de prendre
toutes les doses au bon moment et aux
quantités adéquates, ainsi que de vérifier
votre niveau de charge virale
régulièrement.
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