U=U

Undetectable = Untransmittable
Indétectable = Intransmissible
Chez une personne vivant avec le VIH prenant régulièrement
son traitement, le virus devient indétectable dans le sang et
le risque de transmission du VIH par rapport sexuel
– même sans préservatif – diminue drastiquement
jusqu’à devenir proche de zéro. De nombreux couples
sérodifférents (un partenaire séropositif, l’autre séronégatif)
vivent ainsi sereinement leur sexualité.
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JOURNÉE MONDIALE
DE LUTTE CONTRE LE VIH
ET LES IDÉES REÇUES

A chacun.e sa prévention
Pour tou.te.s !
Le préservatif reste l’outil de prévention essentiel, à utiliser avec le lubrifiant, pour se protéger contre les IST* et le VIH.
*IST : infections sexuellement transmissibles

Le dépistage VIH et IST :
Connaître son statut par rapport au VIH et aux IST permet d’adapter ses pratiques sexuelles et sa prévention pour se maintenir en bonne santé et préserver celle de ses partenaires.
C’est aussi essentiel pour accéder rapidement à un traitement efficace en cas de résultat positif.
Quand on est séronégatif.ve et très exposé.e au VIH
Il est possible de :
• prendre un traitement préventif pour éviter l’infection lors de rapports sexuels, appelé le traitement Pré Exposition (PrEP).
• prendre un traitement d’urgence juste après une prise de risque élevée (dans les 4 h ou au plus tard dans les 48 h). Ce traitement est aussi appelé le Traitement Post Exposition (TPE).
Quand on est séropositif.ve et qu’on bénéficie d’un suivi médical régulier
Le traitement anti-VIH pris de manière efficace protège les partenaires lors des rapports sexuels même sans préservatif. La charge virale (quantité de virus dans le sang) devient
indétectable, empêchant la transmission du VIH par rapport sexuel (U=U).

Un grand merci à Jeromeuh pour sa participation !
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