
RÉPONSES 
PRÉCISES À VOS 
QUESTIONS  
SUR LE VIH



?
QU’EST-CE QUE LE VIH ?
LE VIH EST UN VIRUS qui provoque une infection 
chronique. Il n’existe pas encore de remède contre le 

virus, mais le traitement existant en Suède est d’une 

telle efficacité que les personnes atteintes du VIH 
peuvent vivre aussi longtemps que n’importe qui. Le 

traitement doit être entamé aussitôt que possible, 
car une infection au VIH qui n’est pas traitée peut 
entraîner de graves complications et même à terme 
causer la mort. C’est pourquoi, il est important de se 

faire tester si on a été exposé au risque du VIH. 

Le VIH ne se transmet jamais par le contact  
de tous les jours.



COMMENT SE  
TRANSMET LE VIH ?
Les modes de transmission du VIH sont :

 Les rapports sexuels non protégés par voie  
anale ou vaginale avec une personne  
séropositive non-traitée.

 Les rapports sexuels par voie buccale avec  
une personne séropositive non-traitée. 

 La transfusion de sang contaminé ou une 
greffe d’organe contaminé. 

 Par du sang contaminé lors d’un partage  
de seringues.

 D’une mère séropositive à son enfant pendant 
la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement.



TRAITEMENT DU VIH
LE TRAITEMENT EXISTANT de nos jours contre 

le VIH est d’une si grande efficacité, qu’il réduit le 
nombre de virus à des niveaux presque indétect- 
ables. Une personne séropositive sous traitement ne 
peut pas transmettre le VIH lors de rapports sexuels. 

Le risque de transmission pendant la grossesse ou 

l’accouchement est très faible lorsque la mère est 
traitée à temps. 

Il est encore trop tôt pour dire jusqu’à quel 
point le risque diminue dans le cas du partage de 

seringues.

L’allaitement, les transfusions de sang et les  

greffes d’organes comportent toujours un risque 
même lorsque la personne séropositive est traitée. 
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SE PROTÉGER ET  
PROTÉGER LES AUTRES
 Le préservatif protège contre le VIH et les autres 

infections transmissibles sexuellement. 

 Ne partagez jamais de seringue avec personne. 

 En cas de doute, n’hésitez pas à vous faire tester.

 Il n’y a pas de risque qu’une personne séroposi- 
tive sous traitement médical transmette le VIH 
à son/sa partenaire lors de rapports sexuels. 
 Les rapports sexuels sont plus sûrs avec une 
personne séropositive sous traitement. 



COMMENT SAVOIR SI L’ON 
EST PORTEUR DU VIH ?
LA SEULE FAÇON de savoir si vous êtes porteur 

du VIH est de faire un test de dépistage. Ce test est 
important surtout si vous pensez avoir été exposé 
au VIH. C’est en sachant que vous êtes séropositif 
que vous pourrez être traité, ce qui protégera votre 
système immunitaire et vous permettra d’être sans 
risque de transmission lors de rapports sexuels. 

Vous pouvez vous faire tester dans les centres de 
santé, les cliniques spécialisées dans les infections 
sexuellement transmissibles, les cliniques pour 
jeunes, chez le gynécologue la une sage-femme. 
Il existe des cliniques spécialisées à Stockholm, à 
Göteborg et à Malmö pour les hommes qui ont des 
rapports sexuels avec des hommes. Les tests de 

dépistage du VIH sont gratuits et anonymes.



15
minuter

PLUSIEURS ASSOCIATIONS DE NOAKS ARK 
OFFRENT UN TEST DE DÉPISTAGE DU VIH 

RAPIDE (RÉPONSE EN 15 MINUTES). 



NOAKS ARK
NOAKS ARK (l’Arche de Noé) est une organisation 
qui travaille pour la prévention du VIH et d’autres 
maladies transmissibles sexuellement et par le sang. 
Nous offrons de l’éducation, nous distribuons de 
l’information et nous donnons des conseils. Nous 
offrons également des tests diagnostiques rapides, 
du soutien individuel et des activités sociales. La 
mission de Noaks Ark est de contribuer à améliorer 
le bien-être des personnes atteintes du VIH et celui 
de leurs proches. Par le biais de l’influence de l’opini-
on publique, nous visons à conscientiser davantage 
la population au sujet du VIH tout en réduisant le 
sentiment de honte qui entoure les maladies trans-
missibles sexuellement. 
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POUR TROUVER  
NOAKS ARK PRÈS  
DE CHEZ VOUS

 La fédération nationale Noaks Ark est un  
réseau qui regroupe des associations  
régionales présentes dans toute la Suède. 

 Pour en savoir plus sur le VIH et pour trouver 
l’association Noaks Ark la plus près de chez  
vous:

WWW.NOAKSARK.ORG


