Journée mondiale
de lutte contre le VIH
et les idées reçues
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3) Aujourd’hui les traitements
permettent de vivre avec le VIH
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La prévention du VIH/sida c’est
l’utilisation du préservatif, le
recours régulier au dépistage du
VIH comme des IST et la prise
d’un traitement en cas de besoin.
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de soi et soin des autres.
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Pour aller plus loin
Sida Info Service
www.sida-info-service.org

0 800 840 800

Appel confidentiel, anonyme et gratuit
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!
1) En France, on estime qu’au moins 2/3 des
contaminations par le VIH sont liées à des personnes qui
ignorent leur séropositivité.
2) En cas de test positif, un diagnostic et un traitement
précoces augmentent les chances de vivre longtemps en
bonne santé.
du 16 au 19 Décembre

Un grand merci à Dugudus pour sa participation !
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