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des Français se disent bien 
informés sur le VIH/sida. 
Et pourtant.

80% 
40 ans après la découverte 
du virus

58% 
des Français estiment que pour 

améliorer le niveau d’information 
sur le VIH/sida, il faut renforcer la 

prévention en milieu scolaire 
L’ “Éducation à la sexualité” 

est un levier majeur sur lequel peut se 
construire une politique d’information 

efficace sur le VIH/sida. 

#JournéeMondialeDuSida

Les Français 
ne connaissent pas le i = i 

 
pensent qu'une personne séropositive 
qui suit correctement son traitement 

dans la durée peut transmettre le VIH à 
une autre personne.

Or l’effet "indétectable = intransmissible" est prouvé depuis 2008.

67%

7 Français sur 10
déclarent n'avoir jamais entendu 
parler de la PrEP2 et du TasP3

Cette connaissance est néanmoins plus fréquente 
chez les moins de 35 ans. Et si c’est encourageant 
que les jeunes soient mieux informés que leurs 
aînés, cela demeure problématique en terme de 
prévention puisque
 
20% 
des découvertes de séropositivité 
concernent les plus de 50 ans.

2. La PrEP («prophylaxie pre-exposition») s’adresse aux personnes qui n’ont pas le 
VIH/sida, et consiste à prendre un médicament afin d’éviter d’être contaminé lors de 
rapports sexuels.
3. Le TasP («Treatment as Prevention») s’adresse aux personnes qui vivent avec le 
VIH/sida, et permet de rendre le virus intransmissible. L’effet "indétectable = 
intransmissible"" est prouvé depuis 2008. Concrètement, cela signifie qu'une personne 
séropositive sous traitement ne peut transmettre le VIH, même lors d’un rapport 
sexuel sans préservatif, le traitement rendant sa charge virale indétectable en 
quelques mois.

63% 
des Français pensent que le 

préservatif est le seul mode de 
prévention contre le sida 

Aujourd’hui, les outils de prévention contre le 
VIH/sida sont diversifiés. Ils permettent à tous de 

disposer d’une prévention adaptée : préservatif 
externe et interne, TPE (traitement post exposition)1, 
dépistage, PrEP (prophylaxie pré-exposition), TasP 

(“Treatment as Prevention”). 

 1. Traitement d’urgence suite à une exposition au VIH (traitement à prendre pendant 30 jours)


