Le SIDA reste une maladie grave
dont on ne guérit pas…

EN SAVOIR PLUS :
www.info-ist.fr

150000 personnes vivent avec le VIH-SIDA

www.sida-info-service.org
N° vert : 0800 840 800
(24h/24, appel anonyme et gratuit depuis un fixe)

50000 personnes vivent avec le virus sans le
savoir

www.filsantejeunes.com
N° 3224 depuis un fixe
N° 01 44 93 30 74 depuis un mobile
Appel anonyme et gratuit

7000 nouvelles contaminations par le VIHSIDA / an

www.hepatites-info-services.org
N° vert : 0800 845 800
(7j/7 de 9h00 à 23h00, appel anonyme et gratuit
depuis un fixe)

10% des nouvelles contaminations
concernent les 15-24 ans

www.aides.org
Antenne Arras Ouest – 39 av Hippodrome
Tous les mardis de 16h à 19h
Dépistages rapides appelés TROD (résultat connu au
bout de 30 minutes)

22% des étudiants n’utilisent pas
systématiquement de préservatifs lors d’une
relation avec un nouveau partenaire

1 étudiant /2 n’a jamais eu recours à un test
de dépistage du VIH-SIDA

Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG)
Centre Hospitalier d’Arras
N° : 03 21 21 14 24
Lundi : 9h30 à 12h30
Mercredi : 15h à 18h30
Vendredi : 15h30 à 17h30

2 étudiants /3 n’ont jamais eu recours à un
test de dépistage d’une autre IST (Infection
Sexuellement Transmissible)

Centre de Planification et d’Education Familiale
(CPEF)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Centre Hospitalier d’Arras : 03 21 21 17 60
Antenne Arras Bd Carnot : 03 21 24 40 30

Le dépistage c’est GRATUIT , Sans RDV

SUMPPS – Université d’Artois – Site d’Arras
N° 03 21 60 60 29 (secrétariat)
N° 03 21 60 37 24 (infirmerie)

Dans les 48H suivant une prise de risque

Entourez la/les pratique(s) potentiellement à risque que
vous avez déjà eues dans la liste ci-dessous
- Masser 
- Embrasser 
- Masturbation 
- Contact avec l’urine 
- Contact avec les selles 
- Rapport doigt-anus 
- Rapport bouche-anus ou vagin 
FELLATION
- Donnée avec protection 
- Reçue avec protection 
- Donnée sans protection 
- Reçue sans protection 
CUNNILINGUS
- Donné avec protection 
- Reçu avec protection 
- Donné sans protection 
- Reçu sans protection 
PENETRATION VAGINALE
- Réceptif avec protection 
- Réceptif sans protection 
- Insertif avec protection 
- Insertif sans protection 
PENETRATION ANALE
- Réceptif avec protection 
- Réceptif sans protection 
- Insertif avec protection 
- Insertif sans protection 
- Partage de jouet sans protection 
- Pratiques sexuelles avec échange de sang 

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE 

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE 

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE 

 Vous n’avez pas pris de risque d’être
infecté par le VIH

 Vous avez pris un risque négligeable
d’être infecté par le VIH

 Vous avez pris un risque élevé d’être
infecté par le VIH

Mais attention : il peut suffire d’une fois pour
être infecté.

Il existe un risque théorique de transmission si
les muqueuses sont irritées ou blessées. Ce
risque est théorique car on ne connait aucun
cas de transmission par cette voie.

Il y a eu échange de liquides biologiques
(sang, sperme, liquide pré-éjaculatoire,
sécrétions anales ou vaginales).

Il est donc important de vous protéger, vous,
ainsi que votre ou vos partenaires.

Soyez vigilant – PROTEGEZ-VOUS !

Il n’empêche : il peut suffire d’une fois pour
être infecté. Il est donc important de vous
protéger.

 Vous n’avez pas pris de risque d’être
infecté par une autre IST
Mais soyez vigilant. De nombreuses IST sont
en augmentation, elles peuvent toucher tout
le monde.
Les IST sont souvent asymptomatiques, on
peut être contaminé sans pour autant
présenter de signes visibles de l’infection.

 Vous avez pris un risque potentiel
d’être infecté par les IST suivantes :
- Hépatite B
- Syphilis
- Herpès
- Condylome
- Chlamydia
- Gonorrhée
Plus tôt les IST sont dépistées, mieux elles
peuvent être soignées. Il est donc essentiel
de vous dépister après une prise de risque, et
si nécessaire, de suivre un traitement
adapté.
Ne demandez pas uniquement un
dépistage pour le VIH : demandez-le pour
toutes les IST.

 Vous avez pris un risque négligeable
d’être infecté par les IST suivantes :
- Hépatite B
- Hépatite C
- Syphilis
- Herpès
- Condylome
- Chlamydia
- Gonorrhée
Une augmentation de 50% des infections à
gonocoques et 97% de diagnostics positifs
pour les infections à Chlamydia ont été
constatés ces dernières années.
Les IST sont souvent asymptomatiques, on
peut être contaminé sans pour autant
présenter de signes visibles de l’infection.
Soyez vigilant – PROTEGEZ-VOUS !

