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D’amour et d’eau fraîche
C’est cool nous
deux, non ?…

Ouais… j’aurais
jamais cru que
ça m’arriverait…

Fred et Ludo vivent en couple depuis plusieurs mois
et sont très amoureux. Le test de dépistage s’impose…

Bon, demain on
va faire un test ?

On devait pas faire
un pique-nique ?…

Ben, si vraiment on a
envie d’aller voir ailleurs,
on fait gaffe et voilà…

Ah bon,
t’as envie d’aller
voir ailleurs toi ?

Je comprends pas,
on est bien tous les 2,
autant arrêter
les capotes, non ?

Arrête ! c’est quoi
le problème ?

Rien, juste que je suis pas sûr,
à une époque j’étais
pas au top, j’ai fait un peu
n’importe quoi…

Oui,
c’est pas ça…

Allez justement,
viens maintenant,
il faut savoir,
on va faire un test !
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personnes dont le sida a été diagnostiqué en 2003 ignoraient leur
49% des
séropositivité, excluant toute prise en charge précoce de leur infection.

JOUEZ LA CARTE DU DEPISTAGE
• En cas de prise de risque : rapport sexuel sans préservatif avec une personne de statut
sérologique inconnu ou accident de préservatif pendant le rapport sexuel (déchirement ou glissement).
Un premier test de dépistage du VIH/sida peut être réalisé quinze jours minimum après la prise de risque.

Consultez votre médecin traitant ou un médecin dans une consultation de dépistage anonyme
et gratuit (CDAG). Il existe au moins une CDAG par département.
Pour connaître l'adresse de la CDAG la plus proche :
Sida info service 0 800 840 800 ou www.sida-info-service.org
SI VOUS AVEZ PRIS UN RISQUE IL Y A MOINS DE 48 HEURES:
rendez-vous le plus tôt possible aux urgences d'un hôpital,
si possible avec votre partenaire, en vue d'un traitement pouvant
éviter la contamination.
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• Et si vous souhaitez abandonner le préservatif dans le cadre d'une relation stable

