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Retrouve  les plannings familiaux de notre région !

Le 1er décembre, c’est la Journée Mondiale de lutte 
contre le Sida. Envie d’en savoir plus sur cette maladie 

qui ne se guérit toujours pas ? 
Cette info est faite pour toi !
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Centre de Planning Familial FPS - Soignies

Rempart du Vieux Cimetière, 15
7060 Soignies
067/22.03.35
cpf.soignies@solidaris.be
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En savoir plus sur le 

VIH/SIDA



Le Sida est une maladie due au Virus de 
l’Immunodéficience Humaine (VIH). Ce virus 

affaiblit le système de défense naturelle du 
corps et le rend perméable à toute une série 

d’infections et de maladies dites 
«opportunistes». 

Important à savoir: le Sida est une maladie qui ne 
se guérit toujours pas… 

C’est quoi le sida ?

...en faisant la bise, en serrant la main, en échangeant un pull, en embras-
sant, en côtoyant ou vivant avec une personne séropositive, en nageant 

dans la même piscine, ou encore, en partageant son repas. 

...en faisant la bise, en serrant la main, en échangeant un pull, en embras-
sant, en côtoyant ou vivant avec une personne séropositive, en nageant 

dans la même piscine, ou encore, en partageant son repas. 

NON!
ON N’ATTRAPE PAS LE SIDA...

NON, LA VIRGINITÉ NE PRÉSERVE PAS DU SIDA

NON, LE SIDA NE TOUCHE PAS QUE LES AUTRES

NON, LES MOUSTIQUES, LES CHIENS, ET LES CHATS NE  
TRANSMETTENT PAS LE SIDA

NON, LE SIDA NE SE GUÉRIT PAS (ENCORE)
Plus d’infos :

Aide Infor Sida : 0800/20.120
www.preventionsida.org

Que ce soit pour faire le point sur ta situation actuelle 
(t’engager dans une relation de longue durée, une 
grossesse…) ou bien suite à des situations à risque (rapport 
non protégé, préservatif craqué…), tu peux être amené à 
faire un test de dépistage. Celui-ci peut être anonyme et se 
réalise chez un médecin, en centre de dépistage, en centre 
de planning familial, à l’hôpital, par une simple prise de 
sang. Des auto-tests sont aussi  disponibles en 
pharmacie.

Dépistage ?

rappels
Tout rapport sexuel doit s’accompagner de 

l’utilisation du préservatif (pénétration, fellation, 
sodomie, cunnilingus, anulingus, usage de sextoys).

Les préservatifs masculin ou féminin restent aussi les 
seuls moyens de se protéger contre les IST 

(Infections Sexuellement Transmissibles)

La pilule contraceptive, le stérilet, l’implant et les autres 
moyens de contraception ne protègent ni du 

sida, ni des autres IST. 

Les risques de contamination sont accrus 
lorsqu’il y a un risque de contact sanguin : partage 

de seringue usagée, rasoir ou brosse à dents.

Si tu souhaites te faire tatouer ou piercer
 
vérifie 

que le tatoueur/pierceur utilise du matériel stérile 
à usage unique. Son atelier doit également être 

d’une hygiène parfaite. 

Le SIDA ne se guérit pas MAIS...

Une personne est déclarée séropositive lorsqu’elle est 
porteuse du virus VIH et qu’elle possède une charge virale 
(quantité de virus VIH dans le sang) suffisante pour être 
détectée.  

... On parle aujourd’hui de charge virale 
indétectable lorsque, grâce au traitement pris par la 

personne séropositive, la quantité de VIH est tellement 
faible (nombre de copies du virus inférieur à 20) qu’elle ne 

peut plus être détectée au laboratoire grâce aux 
techniques actuelles. Quand la charge virale est 

indétectable, alors le VIH ne peut plus être transmis lors 
de relations sexuelles, même sans préservatif !


