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LES MOYENS DE PRÉVENTION
DU VIH SE MULTIPLIENT,
MON PLAISIR AUSSI !

Pour te protéger du VIH et protéger tes
partenaires, il existe plusieurs possibilités :
dépistage, préservatif, PrEP, TPE, RDR
et TasP. C’est la prévention « diversifiée »,
une prévention qui s’adapte à toi, à tes
envies et à la diversité des situations.

LE DÉPISTAGE DU VIH
Il existe aujourd’hui différentes méthodes
de dépistage : test en laboratoire ou dans
un centre de dépistage (Cegidd),
dépistage rapide (TROD) ou autotest.
Quel que soit ton choix, le plus important,
c’est de te faire dépister régulièrement
du VIH pour connaître ton statut
sérologique et adapter ainsi ta prévention.

LES PRÉSERVATIFS
Il existe des préservatifs externes
ou internes. Il y en a de différentes
matières, formes et tailles, certains sont
même remboursés par la Sécurité sociale !
Pour plus de sensations,
de confort et de sécurité utilise du gel
lubrifiant à base d’eau avec le préservatif.

LA PREP

(PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION)

La PrEP est un traitement antirétroviral
destiné aux personnes séronégatives
et qui est pris avant l’exposition au VIH.
La PrEP est remboursée à 100%,
elle est prescrite dans les services
hospitaliers spécialisés et dans les centres
de dépistage (Cegidd).

LE TPE

(TRAITEMENT POST-EXPOSITION)

Généralement appelé « Traitement
d’urgence », le TPE peut t’être proposé
en cas d’exposition au VIH.
Il doit être pris le plus rapidement possible
et au maximum dans les 48 heures
après l’exposition au VIH.
Tu peux le demander, gratuitement, dans
tous les services d’urgence des hôpitaux.

LA RÉDUCTION DES RISQUES
CHEZ LES CONSOMMATEURS
DE PRODUITS PSYCHOACTIFS
Si tu utilises des produits psychoactifs
par voie injectable, pense à utiliser
du matériel d’injection stérile
et tous les autres outils
de prévention du VIH.

LE TRAITEMENT
COMME OUTIL DE PRÉVENTION
« Indétectable = Intransmissible »
ou « I=I ». Cela signifie qu’une personne
vivant avec le VIH et dont la charge virale
est indétectable grâce à son traitement,
ne transmet pas le VIH.
Alors, que l’on soit séronégatif
ou séropositif, ne nous privons pas
de faire de belles rencontres !

POUR PLUS D’INFOS
>Sida info service :
0 800 840 800, (7j/7, 24h/24)
>AIDES : aides.org
>Crips Île-de-France :
lecrips-idf.net/vih
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