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Q1 Vrai ou faux?
Le traitement du VIH
peut empêcher qu’une
personne qui a le
virus le transmette à
d’autres.
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R5 Faux.
Le VIH ne peut
PAS être transmis
par un baiser! Le VIH ne
peut PAS se transmettre
non plus lorsqu’on serre la
main d’une personne qui vit avec
le VIH ou lorsqu’on travaille ou
partage un repas avec elle, ni par des
câlins, la toux, les éternuements,
les piscines, les sièges de
toilette ou les fontaines
à eau.

Q5 Vrai ou faux?
On peut transmettre
le VIH en embrassant
quelqu’un.

R6 Vrai.
Si des personnes
partagent des
seringues, des aiguilles
ou d’autres instruments
pour s’injecter des drogues,
le VIH peut se transmettre entre
elles, de même que l’hépatite et
d’autres infections. Une personne
qui s’injecte des drogues devrait
utiliser du matériel neuf pour
chaque injection.

Q6 Vrai ou faux?
Le VIH peut se
transmettre lors du
partage de matériel
d’injection de
drogues.

À propos de CATIE :
CATIE renforce la réponse du Canada
face au VIH et à l’hépatite C en faisant
le pont entre la recherche et la
pratique. Nous mettons en relation
les fournisseurs de soins de santé
et de services communautaires avec
les derniers progrès scientifiques,
et nous faisons la promotion des
pratiques exemplaires dans les
programmes de prévention et
de traitement.
À titre de courtier officiel du Canada
en connaissances sur le VIH et
l’hépatite C, vous pouvez compter sur
nous pour obtenir de l’information à
jour, exacte et impartiale.

Q4 Vrai ou faux?
Il existe une pilule pour la
prévention du VIH.

R8 Le VIH
est un virus qui
peut affaiblir le
système immunitaire.
Si une personne a le VIH
et n’est pas traitée, elle peut
développer de graves maladies.
Cette phase avancée de l’infection
au VIH est appelée « sida ». De nos
jours, grâce aux traitements,
la plupart des personnes
séropositives au Canada ne
développeront jamais
le sida.

Q3 Quel est le meilleur
moyen pour éviter de
transmettre le VIH et
d’autres infections
transmissibles
sexuellement (ITS)
lors de relations
sexuelles?

R4 Vrai.
Une personne qui
n’a pas le VIH peut
utiliser la PrEP afin
d’éviter cette infection.
L’acronyme « PrEP » signifie
prophylaxie pré-exposition. Il
s’agit de prendre régulièrement
(d’habitude chaque jour) un
comprimé d’ordonnance. Pour
que la PrEP fonctionne, il est
très important de suivre
les instructions et de
prendre le comprimé
au moment
indiqué.

R7 Non,
il n’existe
pas de remède.
Mais avec le bon
traitement et des soins
adéquats, les personnes
séropositives peuvent vivre
longtemps, demeurer en santé et
éviter la transmission du VIH à leurs
partenaires sexuels.

R2 Oui!
Si une femme
suit un traitement
efficace contre le VIH
avant et pendant toute
la durée de sa grossesse,
le VIH ne se transmettra pas à
son bébé pendant la grossesse ou
l’accouchement.

R3 L’utilisation
d’un condom
pendant le sexe
vaginal ou anal est
la seule façon d’éviter de
transmettre des ITS tout en
évitant de transmettre le VIH. Si
vous êtes sexuellement actif, faitesvous dépister périodiquement pour le
VIH et les ITS!

Q8 Quelle est la différence
entre le VIH et le sida?

Q2 Une femme qui a le VIH
peut-elle donner naissance
à un bébé sans VIH?
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R1 Vrai.
Le traitement
du VIH préserve la
santé des personnes
séropositives et contribue
à prévenir la transmission
à d’autres. Les personnes qui
suivent un traitement efficace
contre le VIH ne transmettent pas
le VIH lors de rapports sexuels.
De plus, un traitement efficace
réduit grandement le risque
que le VIH se transmette
par le partage de
matériel de
consommation
de drogues.

www.catie.ca

Q7 Existe-t-il un remède qui
permet de guérir le VIH?

On gagne à jouer!
www.catie.ca

Suivez ces directives pour construire votre
origami de faits sur le VIH :
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/CATIEinfo

Détachez le signet de CATIE.

Trouvez des services liés
au VIH et à l’hépatite C
près de chez vous

Pliez le carré horizontalement et ensuite
verticalement pour le rendre plus souple.
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Pliez chaque coin du carré vers le centre pour
que les coins du carré se rejoignent au centre
du cercle.

Mettez vos doigts dans les rabats ouverts pour
commencer à jouer!

Origami de faits sur le VIH.
© 2011, CATIE (Réseau canadien d’info-traitements sida). Mis à jour en 2019.
Tous droits réservés.
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S’inspire d’un jeu en papier sur l’ABC du VIH produit à l’origine par la St. Stephen’s
Community House.

Numéro du Centre de distribution de CATIE : ATI-40230
(also available in English, ATI-40229)

Retournez le carré et repliez chaque coin vers
le centre du carré pour en faire un carré encore
plus petit.

www.catie.ca

La production de ce document a été rendue possible grâce une contribution financière de
l’Agence de la santé publique du Canada. Les opinions exprimées dans ce document ne
reflètent pas nécessairement les opinions de l’Agence de la santé publique du Canada.

