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l’usage de drogues
injectables…
Tout le monde n’est pas capable d’arrêter
la drogue. Si vous apprenez à réduire le
danger associé aux drogues injectables,
vous pouvez vous protéger et éviter des
problèmes comme le VIH et le sida.

le vih et le sida :
qu’est-ce que c’est?
VIH veut dire

Virus de
l’ Immunodéficience
Humaine
SIDA veut dire Syndrome de
l’ImmunoDéficience
Acquise
Le VIH est un virus qui attaque votre
système immunitaire. Lorsque le virus
est dans votre corps :
" il est possible que vous ne sentiez
rien, que vous ne soyez pas malade
pendant des années, mais pourtant
vous pouvez infecter d’autres
personnes
" avec le temps, votre système
immunitaire peut s’affaiblir et vous
pouvez attraper différentes maladies
" si vous n'êtes pas soigné, votre
système immunitaire ne pourra plus
vous défendre contre les infections,
les maladies ou les cancers qui
peuvent vous être fatals. C'est ce
qu'on appelle le sida.
Vouz pouvez être infecté par le VIH, peu
importe votre :
" sexe
" âge
" orientation sexuelle
" origine ethnique
Tout le monde est affecté par le sida.

y a-t-il un moyen
de guérir du vih?

" Non.
" Il y a des médicaments qui peuvent
ralentir la progression de la maladie
pour vous permettre de rester en
santé plus longtemps.
" Les médicaments ne permettent pas
de se débarrasser du VIH ou de guérir
du sida.

Protégez-vous contre le VIH.
C’est votre seul moyen de
défense.

vous pouvez attraper le vih si...
Le virus entre dans votre sang parce qu’il
est transmis par une autre personne
infectée par le VIH. Il peut pénétrer dans
votre corps par l’intermédiaire du
sperme, des sécrétions vaginales ou du
sang de la personne infectée.
Le virus peut entrer dans votre sang si :
" vous avez des relations sexuelles
vaginales ou anales sans condom,
avec une personne séropositive au VIH,
" vous avez des relations sexuelles
orales sans condom ni préservatif
dentaire avec une personne atteinte
du VIH. Un préservatif dentaire est un
morceau de latex qui sert à couvrir
l’anus ou le vagin,
" vous partagez des aiguilles pour vous
injecter de la drogue comme de la
cocaïne ou des stéroïdes, avec
quelqu’un qui est infecté par le VIH,
" vous partagez des accessoires
sexuels avec une personne atteinte du
VIH,
" vous partagez un rasoir ou une brosse
à dents avec une personne qui a le
VIH,
" vous partagez quoi que ce soit d’autre
qui permettrait au VIH d’entrer dans
votre corps.
Vous pouvez être infecté par le VIH si
vous vous servez d’une aiguille
contaminée :
" pour vous injecter de la drogue,
" pour vous faire tatouer,
" pour vous faire percer la peau, ou
" pendant une séance d’acupuncture.

comment savoir
si vous avez le vih…
Si vous pensez que vous avez été infecté
par le VIH et que :
" vous vous sentez fatigué
" vous avez de la fièvre
" vous avez mal à la gorge
" vous avez les ganglions lymphatiques
dans le cou qui sont gonflés
" vous avez des maux de tête
" vous avez la diarrhée ou des selles
liquides
" vous perdez du poids, ou
" vous avez des démangeaisons de la
peau
vous devriez penser à vous faire tester. Il
est également possible d’avoir le VIH
sans ces symptômes.

Si vous avez le VIH, votre corps va fabriquer des anticorps pour
le combattre. Ces anticorps apparaîtront dans l’analyse du
sang. Cela peut prendre jusqu’à six mois avant que les
anticorps n’apparaissent dans une analyse sanguine.

programmes d’échange de seringues…
Il existe des programmes d’échange de seringues (PEP) dans de
nombreuses villes. Vous pouvez échanger vos seringues usagées
contre des neuves en vous s’adressant à un PEP. Allez rendre
visite à votre programme d’échange de seringues local pour
obtenir du matériel neuf, des informations et de l’aide. Assurezvous d’avoir du matériel neuf avant de vous procurer de la
drogue pour ne pas être pris au dépourvu.

pour réduire les risques…
Vous pouvez vous protéger et réduire les risques en suivant
quelques conseils tout simples :
" Servez-vous de matériel neuf chaque fois que vous vous
injectez. Vous pouvez obtenir des nouvelles aiguilles auprès
des programmes d’échange de seringues dans votre région.
" Ne partagez pas, ne prêtez pas et n’empruntez pas le
matériel d’injection.
" Ne touchez pas au matériel d’injection des autres et ne les
laissez pas toucher le vôtre.
" Nettoyez vos aiguilles, vos seringues et vos cuillères
convenablement si vous devez vous en servir plus d’une fois.

comment nettoyer votre matériel…
Si vous ne pouvez pas obtenir du matériel neuf, voici comment
nettoyer le vôtre (les trois étapes sont essentielles) :

1. Rincez tout le sang (que vous ne voyez peut-être pas)
Faites tremper
Remplissez la
votre cuillère dans seringue
de l’eau et
secouez-la

Tapotez ou agitez
la seringue
pendant
30 secondes

Videz la seringue
Recommencez
l’opération avec
de l’eau propre

Tapotez ou agitez
la seringue
pendant
30 secondes

Videz la seringue
Recommencez
l’opération avec
de l’eau de javel
pure

Tapotez ou agitez
la seringue
pendant
30 secondes

Videz la seringue
Recommencez
l’opération avec
de l’eau propre

2. Désinfectez avec de l’eau de javel pure
Faites tremper
Remplissez la
votre cuillère dans seringue
l’eau de javel et
secouez-la

3. Rincez avec de l’eau propre
Faites tremper
Remplissez la
votre cuillère dans seringue
l’eau et secouezla

pour en savoir plus…
Pour en savoir plus sur comment prévenir le VIH, comment faire
un test de dépistage du VIH, ou encore comment se faire
soigner, vous pouvez appeler :
" un service de santé publique ou un CLSC,
" votre centre de soins de santé local,
" une clinique de planification des naissances,
" une clinique de dépistage où votre nom restera secret,
" votre groupe sida local,
" une ligne d’assistance téléphonique pour le sida, ou
" votre médecin ou une infirmière, ou encore un travailleur de la
santé communautaire.
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