Pour que le traitement contre le VIH fonctionne
correctement, il faut toujours prendre les médicaments à l’heure indiquée sans rater des doses.
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Chaque prise de médicaments contre le VIH protège
notre corps pendant plusieurs heures.

FRANCÉS

01

PRENDRE SES
MÉDICAMENTS À
L’HEURE INDIQUÉE

Il est essentiel de prendre les médicaments contre
le VIH aux heures indiquées par le médecin et aux
doses adéquates, c’est-à- dire telles qu’elles ont
été prescrites. Par exemple, si vous avez besoin
de prendre des médicaments deux fois par jour,
chaque dose couvrira une période de douze
heures.
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Vous devez prendre la dose suivante avant que ne
cessent les eﬀets de la dose précédente.

Si vous prenez la dose avec retard, pendant un
certain temps, il n’y aura pas de quantité suﬃsante
de médicament dans votre corps et le VIH pourra
infecter de nouvelles cellules.
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Si vous prenez votre dose à l’heure indiquée,
il y aura encore une quantité suﬃsante
de médicament dans votre corps pour maintenir
le VIH sous contrôle.

À SOULIGNER
Il est essentiel de prendre les médicaments contre le VIH aux heures
indiquées et aux doses appropriées, c’est-à-dire telles qu’elles ont été
prescrites.
Suivre ponctuellement son traitement antirétroviral permet qu’il y ait
toujours une quantité suﬃsante de médicaments dans votre corps,
ce qui maintient l’infection à VIH sous contrôle.
Si vous ne prenez pas les médicaments tels qu’ils vous ont été
prescrits, il se peut que le VIH soit plus diﬃcile à traiter à l'avenir.
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REMARQUES
Que peut-il arriver si je ne prends pas les médicaments
à l’heure indiquée ?
Si vous ratez une prise de votre traitement plus d’une fois par mois, vous
augmenterez le risque que votre traitement fonctionne moins bien ou ne
fonctionne plus.
Il se peut que la quantité de VIH dans votre corps augmente,
ce qui aﬀaiblira le système immunitaire.
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Il est possible qu’un des nouveaux virus soit « résistant » aux médicaments
contre le VIH. Ce qui veut dire que les médicaments ne fonctionneront pas
aussi bien.
Vous devrez peut-être changer de traitement, et les nouveaux médicaments peuvent ne pas être aussi faciles à prendre que ceux de votre
traitement actuel ou entraîner plus d'eﬀets secondaires.
INFOVIHTAL / PRENEZ VOS MÉDICAMENTS À L’HEURE INDIQUÉE

