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In love again*

Ça a du bon le divorce :
c’est pas ma première
aventure, mais avec
Bertrand j’ai vraiment
l’impression d’avoir 16 ans !

* à nouveau amoureuse

Catherine est divorcée, elle vient de rencontrer Bertrand. Elle croise son amie Marie
et lui raconte son aventure. Discussion entre filles.
“Bonjour
madame,
je voudrais des
préservatifs,
j’ai rencontré
un homme, on
n’arrête pas de faire
l’amour, mes enfants
sont chez leur père,
tout va bien,
merci.”

Déjà de devoir remettre
un préservatif,
ça doit te changer…

Pardon ?
Attends Marie, les
préservatifs, c’est plus
vraiment de notre
génération…

Je t’imagine
à la pharmacie…
Marie ! On ne risque
rien, lui aussi sort
tout juste d’une
longue histoire…

Et tu la connais
son histoire ?
Oh, les grandes
lignes…Tu crois
qu’il faudrait…

Ah oui, effectivement :
t’as de nouveau 16 ans !

… 1/ mettre des
capotes et
2/ que vous fassiez
un test de dépistage, OUI !
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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

13-04898-PC - Crédit photos : Olivier FOULON

• Et si vous souhaitez abandonner le préservatif dans le cadre d'une relation
stable

