
PLUS D’INFORMATIONS

 • www.aids.ch – Plus d’informations sur le VIH et les adresses des  

 centres de dépistage et de conseil.

 • www.drgay.ch – Informations et conseils pour les hommes ayant 

 des rapports sexuels avec des hommes.

 • www.safersexcheck.lovelife.ch – Recommandations individualisées  

 concernant votre sexualité.
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NOTICES

LE B.A.-BA

Mieux 
vaut être au 
courant

POINTS IMPORTANTS

 • Plus tôt le diagnostic de VIH est posé, moins vous aurez de 
 problèmes de santé.

 • Grâce aux traitements médicaux disponibles en Suisse, les per- 
 sonnes séropositives peuvent vivre longtemps et en bonne santé.



Si l’on ne sait pas que l’on est séropositif, 
le VIH devient incontrôlable et provoque 
des dommages à long terme.

Une infection par 
le VIH qui n’est 

pas traitée raccourcit 
votre vie.

Si elle n’est pas traitée, 
une infection par le 

VIH endommage votre 
système immunitaire 

et vous tombez malade.

Vous pourriez 
transmettre le VIH à 

votre partenaire 
sexuel ou à votre 
enfant à naître.

Avec une aide 
médicale, vous vivrez 
plus longtemps et en 

meilleure santé.

Le traitement vous 
évite de transmettre le 
VIH à votre partenaire 

sexuel ou à votre 
enfant à naître.

Vous pouvez prendre 
d’autres mesures pour 
ne pas transmettre le 
VIH à votre partenaire 

sexuel.

Si vous savez que vous avez le VIH, 
vous pouvez prendre des mesures pour 
garder votre maladie sous contrôle.

SYSTÈME 
IMMUNITAIRE

Plus vite vous apprendrez 
votre séropositivité, plus 
vous pourrez obtenir rapide-
ment le traitement médical 
dont vous avez besoin.

Il peut être rude d’apprendre que l’on 
est séropositif.

Mais pour votre santé, il vaut beaucoup 
mieux que vous soyez au courant.

Un traitement 
commencé rapidement 

vous permet 
de préserver votre

 système immunitaire.

SYSTÈME 
IMMUNITAIRE


