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Il vaut mieux savoir
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Plus vite vous saurez que 
vous êtes séropositif(ve), 
plus vite vous obtiendrez 
un bon traitement.

Apprendre votre séropositivité peut être très 
difficile. 
 
Cela changera probablement votre vie à jamais. 
Mais en ce qui concerne votre santé, il vaut 
beaucoup mieux savoir. 

Si vous savez que vous êtes séropositif(ve), vous pouvez faire les démarches nécessaires 
pour contrôler le VIH. 

Avec des soins 
médicaux, votre 
vie sera plus longue 
et vous serez en 
meilleure santé.

Vous saurez 
quand il est 
temps de prendre 
les médicaments 
anti-VIH. 

Votre médecin 
peut utiliser les 
analyses de sang 
pour surveiller 
votre santé.

Le traitement 
protègera 
votre système 
immunitaire et 
vous aidera à rester 
en bonne santé. 

Vous pouvez prendre 
des mesures pour ne 
pas transmettre le 
VIH à votre partenaire 
sexuel(le) ou à vos 
partenaires. 

système 
immunitaire

Le VIH 
non traité 
raccourcira 
votre vie. 

Points essentiels
l Plus vite votre VIH est 

diagnostiqué, moins il vous 
causera des problèmes de 
santé.

l Avec de bons soins et un 
bon traitement médical, 
la plupart des personnes 
séropositives peuvent 
avoir une longue vie et 
rester en bonne santé.

Si vous ne savez pas que vous avez le VIH, il peut échapper à 
votre contrôle et provoquer des dommages à long terme. 

Vous pouvez 
passer le VIH à 
votre partenaire 
sexuel(le) sans 
le savoir. 

Le VIH non traité 
peut endommager 
votre système 
immunitaire et vous 
rendre malade. 
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Por favor, fotocópialo y Hazlo circular
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