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Bien sûr que je
vais faire un
test de dépistage
du VIH!
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Vous aussi?
— Markus, 49
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Le VIH peut toucher toute personne sexuellement
active – y compris vous. Un test est facile et vous
apporte de la clarté, afin que le VIH ne devienne
pas le sida.
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Le VIH peut toucher toute
personne sexuellement
active – y compris vous.
Un test est facile et vous
apporte de la clarté, afin
que le VIH ne devienne
pas le sida.

Simplement tester –
mieux vaut tôt que tard

VIH n’est pas quelque chose que l’on peut voir sur
le visage de quelqu’un. Une personne séropositive
peut avoir l’air et se sentir en bonne santé tout en
transmettant le virus à d’autres personnes – sans le
savoir.

Mais il ne faut pas que ce soit le cas : un diagnostic
précoce du VIH vous donne la possibilité de
prendre sans tarder des médicaments contre
l’infection par le VIH. Le VIH n’est pas guérissable,
mais il est très facile à traiter aujourd’hui. Grâce aux
médicaments, les personnes séropositives ont une
espérance de vie presque égale à celle des personnes
non séropositives et une bonne qualité de vie aussi.

Le VIH peut toucher les hommes et les femmes de
tous âges, de toutes orientations sexuelles, de tous
mariages et couples. Par conséquent, il est également
important que vous pensiez au VIH.

Le VIH est un virus qui affaiblit le système immunitaire.
En Autriche, le VIH est principalement transmis par
voie sexuelle. Et toute personne ayant des rapports
sexuels peut être affectée.
Une infection par le VIH peut passer inaperçue
pendant de nombreuses années jusqu’à ce que le
système immunitaire soit si faible que la maladie du
sida éclate.

• n’utilisez pas utiliser de préservatifs pendant les
rapports sexuels
• ne connaissez pas le statut VIH de votre partenaire
• avez des relations sexuelles avec des personnes
différentes

Parlez-en à votre médecin ou
contactez l’AIDS-Hilfe.

De bonnes raisons pour
un test
• Le dépistage du VIH est facile et anonyme.
• Si votre test est négatif, vous pouvez toujours
vous protéger du VIH.
• Si vous êtes séropositif, vous pouvez protéger les
autres de l’infection.

IL EST IMPORTANT DE FAIRE RÉGULIÈREMENT
UN TEST DE DÉPISTAGE DU VIH.
Prenez soin de votre santé en faisant le test du VIH!
Seul un test vous permettra de savoir si vous avez le
VIH ou non. En particulier, vous devriez faire un test de
dépistage du VIH si vous
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Les centres AIDS-Hilfe d’Autriche
proposent des conseils sur
l’auto-diagnostic au numéro gratuit
0800 25 22 89 (du lundi au
vendredi de 10 h à 17 h).

Le test est rapide et facile. Vous pouvez le faire chez
votre médecin généraliste, dans votre centre AIDSHilfe (gratuit et anonyme) ou dans un laboratoire.
Vous pouvez aussi acheter un autotest à la pharmacie
et faire le test chez vous.

• Le VIH est très traitable aujourd’hui. Les
médicaments contre le VIH suppriment la
multiplication du virus dans l’organisme et
empêchent ainsi l’apparition du sida.

• Les personnes séropositives qui suivent un
traitement contre le VIH ne peuvent pas
transmettre le virus à d’autres personnes, y
compris lors de rapports sexuels ou pendant la
grossesse aux bébés.
• Si votre test est positif, vous n’êtes pas seul.
Votre médecin et les centres AIDS-Hilfe seront
heureux de vous conseiller et de vous soutenir
i vous avez des questions sur le VIH,
VIH, vous pouvez
contacter votre médecin ou votre AIDS-Hilfe.
Au verso, vous trouverez toutes les adresses
importantes. Nous vous conseillons de manière
anonyme et gratuite.

