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Mercredi 2 décembre 2015 de 9h30 à 17h00
Centre Médical et Dentaire MGEN - 6 rue Désilles à Nancy
Espace ludique d’information - Documentation - Préservatifs
Dépistage rapide du VIH proposé.

Le SIDA
Syndrome d’Immuno Déficience Acquise.
Est dû à un virus : le VIH : Virus de
l’Immunodéficience Humaine.
La maladie SIDA est l’étape la plus avancée et la
plus grave d’une infection par le VIH.
Le VIH est véhiculé par les sécrétions sexuelles,
le sang et le lait maternel. Une fois dans
l’organisme, le VIH attaque principalement
certains globules blancs (les lymphocytes T4)
qui ont pour fonction de nous défendre contre
les maladies.
3 modes de transmission
yy Rapport sexuel non protégé.
yy Partage de matériel de consommation de
drogues ou accident d’exposition au sang.
yy Transmission de la mère à l’enfant (grossesse,
accouchement, allaitement).
Aucun risque de transmission dans les
situations suivantes :
yy Le baiser, les caresses.
yy Le contact cutané avec la cuvette des WC.
yy Le don de sang.
yy Les piqûres d’insectes.
yy Les piercing, les tatouages, il n’y a pas de
risque si le matériel utilisé est à usage unique.
La prévention
Le préservatif :
Les préservatifs masculins et féminins sont
les moyens les plus efficaces de prévention
de la transmission du VIH et des Infections
Sexuellement Transmissibles (IST), et sont
également des moyens de contraception.
On le trouve dans les pharmacies, dans les
supermarchés, dans les distributeurs, dans les
bureaux de tabac, dans certaines associations
et infirmeries scolaires.
Le stéribox © :
Il contient 2 seringues, le matériel d’injection
stérile et 1 préservatif.
Usage personnel-vente libre en pharmacie et
gratuit dans certaines associations.

yy Le préservatif s’est déchiré.
yy Partage de matériel d’injection ou de sniff.
yy Lors d’un usage de drogues.
ÎÎ Si l’on souhaite arrêter le préservatif.
ÎÎ Et si l’on a pas eu de traitement d’urgence.

Par TROD (Test Rapide à Orientation
Diagnostique = test par piqûre au bout d’un
doigt avec un résultat rapide) qui peut être
réalisé 3 mois après un risque.
Où ?
ÎÎ Dans une Consultation de Dépistage
Anonyme et Gratuite du SIDA (CDAG) ou
un Centre d’Information de Dépistage et
de Diagnostic des Infections Sexuellement
Transmissibles (CIDDIST).
ÎÎ Dans un laboratoire d’analyses médicales,
remboursé avec une ordonnance.
Si vous avez pris un risque il y a moins de
48 heures, il faut vous rendre le plus tôt
possible :
Au service des urgences ou au CDAG/CIDDIST
- CIDDIST et CDAG du CHU Brabois, Bâtiment
Philippe Canton - 03.83.15.41.28 - ligne 1 : arrêt
Vandoeuvre CHU Brabois et ligne B arrêt B.S.M.
Philippe Canton.
Pour en parler à tout moment :
SIDA INFO SERVICE : 0 800 840 800. Appel
anonyme et gratuit 24h/24.
www.sida-info-service.org
Fil santé jeunes : 0 800 235 236. Appel
anonyme de 8h à 24h.
www.filsantejeunes.com
Aides - 66 rue
03.83.35.32.32

Stanislas

-

Nancy

:

www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr

Le test de dépistage du SIDA
Quand ?
Pour savoir si on est infecté par le virus du SIDA,
on peut faire un dépistage (inutile d’être à jeun).

CIDDIST et CPEF - Maternité Régionale
Universitaire de Nancy - 10 rue du Docteur
Heydenreich : 03.83.34.43.18 - ligne 2 - arrêt
Hôpital central-Maternité.

Par prise de sang :
ÎÎ Dès 6 semaines après un risque :
yy Rapport sexuel non protégé.

CIDDIST et CPEF - Centre de Santé MGEN - 6
rue Désilles - Nancy - 03.83.17.76.07 - ligne
9 - arrêt Désilles.

