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Enceinte

ou vous pensez
le devenir...

LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES :

Des ressources pour vous aider
ou répondre à vos questions
VOTRE CLSC :
Votre CLSC est en mesure d’offrir différents services.
N’hésitez pas à téléphoner pour une consultation
médicale ou des services psychosociaux.
En communiquant avec votre CLSC, vous pouvez
également avoir accès à la ligne Info-Santé. Avec
Info-Santé CLSC, vous pouvez obtenir des informations
sur différents sujets, y compris le VIH/SIDA.

Il existe, au Québec, plusieurs organismes communautaires qui offrent différents services aux personnes
vivant avec le VIH ou le SIDA.
La Coalition des organismes communautaires québécois
de lutte contre le SIDA (COCQ-SIDA) est un regroupement
d’organismes communautaires. Vous pouvez la contacter
pour connaître la ressource de votre région :

(514) 844-2477
Le Groupe d’action pour la prévention de la transmission
du VIH et l’éradication du SIDA (GAP-VIES) est
un organisme communautaire œuvrant auprès de la
communauté haïtienne :

(514) 722-5655
LE CENTRE MATERNEL ET
INFANTILE SUR LE SIDA (CMIS)
DE L’HÔPITAL SAINTE-JUSTINE :
Le CMIS, à Montréal, offre un suivi médical et un soutien
psychosocial aux femmes, aux femmes enceintes infectées
par le VIH et à leurs enfants, et du soutien psychosocial
à la famille.
Pour tout renseignement concernant le test de dépistage
du VIH et la grossesse :

Le Centre de ressources et d’interventions en santé
et sexualité (CRISS) est un organisme qui s’occupe
particulièrement des femmes dans une perspective de
prévention du VIH et de soutien à celles qui vivent
avec le VIH ou le SIDA :

(514) 855-8991

…et le

?

SIDA

N’HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER.
This pamphlet is also available in english.

(514) 345-4836
03-354-03
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La grossesse

Le test du
MAIS POURQUOI ?

C’est une aventure extraordinaire !
Et bien sûr, vous voulez mettre
toutes les chances de votre côté
afin que le bébé naisse en bonne santé.
Ainsi, pendant les prochains mois,
vous aurez à cœur de bien prendre

Parce que si vous êtes infectée par le VIH, un traitement peut
maintenant être administré à la femme enceinte, et par la suite au
nouveau-né durant les premières semaines de sa vie. Ce traitement permet
de réduire les risques de transmission du VIH de la mère à l’enfant.

Si vous désirez avoir un enfant,
pourquoi ne pas en avoir le cœur net ?
Vous pourriez en discuter avec votre partenaire et décider de passer
le test du VIH tous les deux. Une simple prise de sang vous permettra
de savoir si vous ou votre partenaire êtes infectés par le VIH. Selon
les résultats du test, vous aurez en main les informations nécessaires
pour prendre une décision concernant la grossesse.

soin de vous.
Que vous soyez enceinte
ou que vous pensiez le devenir,
saviez-vous que le test du VIH,

d’un bilan prénatal complet.

La seule façon de le savoir est de passer le test du VIH. Pourquoi ? Parce
que lorsque le VIH entre en contact avec le système sanguin d’une personne,
son corps réagit en produisant des anticorps. On peut alors vérifier la présence
de ces anticorps au moyen d’une prise de sang et dire si une personne a
contracté ou non le virus.

Les résultats du test VIH
SI LE RÉSULTAT DE VOTRE TEST EST NÉGATIF,
CELA PEUT SIGNIFIER 2 CHOSES :
que vous n’êtes pas infectée ;
que les anticorps fabriqués contre le virus ne sont pas en quantité
suffisante pour être détectés par le test parce que l’infection est trop
récente (moins de 3 mois).

Si vous êtes enceinte

Un résultat négatif ne vous met pas à l’abri du VIH durant la grossesse si vous
ou votre partenaire avez des activités à risque avec une personne infectée par
le VIH (relation sexuelle non protégée ou partage d’aiguilles contaminées).

Au cours des premières visites, votre médecin vous proposera de passer des
examens médicaux et certains tests dont le test du VIH. Ce dernier fait
maintenant partie d’un bilan prénatal complet.

SI LE RÉSULTAT EST POSITIF

Si vous ne voulez pas passer ce test,
indiquez-le à votre médecin

le virus qui cause le SIDA,
fait maintenant partie

Comment puis-je vérifier
si moi ou mon partenaire
sommes infectés par le VIH ?

Ces dernières années, l’une des meilleures nouvelles
dans le domaine du SIDA est la réduction considérable
du risque de transmission du VIH de la mère à l’enfant.
Si vous êtes enceinte et infectée par le VIH, on vous
offrira des médicaments pour diminuer le risque de
transmission du VIH à l’enfant et on pourrait vous
proposer une césarienne au besoin.

Cela signifie que vous êtes infectée par le VIH. Si vous êtes enceinte, le VIH
peut être transmis à votre bébé durant la grossesse, au moment de l’accouchement ou par l’allaitement maternel.
Votre médecin est en mesure de vous expliquer en détail les choix que aurez
alors à faire : soit interrompre votre grossesse ou la poursuivre. Si vous décidez
d’interrompre votre grossesse, votre médecin pourra vous orienter vers des
endroits où il sera possible d’obtenir un avortement.
Si vous décidez de poursuivre votre grossesse, on vous offrira la possibilité de
suivre un traitement et d’avoir une intervention telle que la césarienne afin de
réduire les risques de transmission du VIH à l’enfant. L’allaitement maternel n’est
pas recommandé puisqu’il augmente le risque de transmission du VIH à l’enfant.
N’hésitez pas à poser à votre médecin toutes les questions qui vous préoccupent
concernant votre santé ou celle de votre bébé. D’autres professionnels peuvent
également vous apporter de l’aide ou du soutien.

