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SERVICES DE DÉPISTAGE
ET DE PRÉVENTION
DES ITSS

• Appeler Info-Santé 811,
pour connaître les endroits
où passer un test de dépistage;
• consulter un médecin ou une infirmière.
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AU MOINS UNE
PERSONNE INFECTÉE
SUR TROIS IGNORE
SA SITUATION. PASSEZ
UN TEST DE DÉPISTAGE
DES ITSS ET DU VIH.

19-317-01FA

Il existe, près de chez vous, des services de dépistage
et de prévention des ITSS, incluant le counseling,
les tests de dépistage, la vaccination, le traitement,
l’aide pour aviser les partemeires, l’orientation vers
d’autres ressources, ainsi que du soutien. Ces services
sont offerts par des professionnels de la santé,
en toute confidentialité et dans le respect de la
personne qui consulte et de ses besoins.

LE DÉPISTAGE DES ITSS ET DU VIH,
ÇA CONCERNE TOUT LE MONDE !
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Les infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS)
peuvent être présentes sans signes
ou symptômes apparents, surtout
chez une personne récemment
infectée. Ainsi, les personnes
atteintes peuvent transmettre une
infection sans le savoir.

UN TEST DE DÉPISTAGE,
C’EST SIMPLE
ET RAPIDE

Un échantillon d’urine suffit pour
plusieurs des tests de dépistage
d’une ITSS alors que, pour
certains autres, une prise de sang
sera nécessaire.

LES ITSS, C’EST QUOI ?
ON APPELLE AINSI :
• la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis,
le VIH, les hépatites B et C ainsi que d’autres
infections comme la lymphogranulomatose
vénérienne, l’herpès génital et les condylomes.

ELLES PEUVENT SE TRANSMETTRE :
• par une relation sexuelle – orale, vaginale ou
anale – sans condom;
• par le contact direct ou indirect avec le sang
d’une personne infectée;
• par le partage de matériel d’injection ou
d’inhalation de drogues ou de stéroïdes;
• de la mère à son enfant pendant la grossesse
ou au moment de l’accouchement.

Ces infections et les complications qu’elles
entraînent sont évitables et peuvent pour la
plupart être traitées.

AVANT TOUT,
IL FAUT PASSER
UN TEST DE
DÉPISTAGE !

LES RAISONS

POUR LESQUELLES DEMANDER
UN TEST DE DÉPISTAGE DES ITSS
LES ITSS TOUCHENT UN GRAND
NOMBRE D’INDIVIDUS !
ous ou votre partenaire avez eu des relations
A-Vsexuelles
avec :
• un nouveau ou une nouvelle partenaire;
• une personne qui a eu plusieurs
partenaires;
• un ou une partenaire originaire d’un
pays où les ITSS sont très répandues;
• une personne incarcérée ou l’ayant
déjà été;
• un homme ayant eu des relations sexuelles
avec d’autres hommes;
• une personne infectée par le VIH;
• une personne qui a présentement
une ITSS ou qui en a déjà eu une;
• un travailleur ou une travailleuse du sexe;
• une personne qui a pris soit des drogues
par injection ou par inhalation, soit des
stéroïdes.
-Vous avez partagé du matériel d’injection ou
d’inhalation de drogues ou de stéroïdes, ne
serait-ce qu’une seule fois dans votre vie.
-Vous vous êtes fait faire des tatouages ou un
perçage (piercing) avec des aiguilles et du
matériel non stériles.
-Vous avez une relation de couple stable et
vous souhaitez cesser d’utiliser le condom.
-Vous craignez d’avoir contracté une infection.
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