
Chlamydia ou gonorrhée
Vous recevez cette carte parce qu’un ou une de vos partenaires sexuels a une infection 
transmissible sexuellement (ITS) : 
        chlamydia        gonorrhée

Vous avez peut-être cette infection, même si vous n’avez pas de symptômes. 

Les ITS se transmettent pendant les relations sexuelles orales, vaginales ou anales. 

Que faire ?
Consultez rapidement une infirmière ou un médecin pour : 

• recevoir un traitement, qui est simple et gratuit ; 
• passer un test de dépistage, qui est le seul moyen de savoir si vous avez une ITS.

Pour savoir où passer un test de dépistage, appelez Info-Santé 811.

Évitez d’avoir des relations sexuelles

• À partir de maintenant, jusqu’à sept jours après la fin du traitement. Cela prévient la transmission de l’infection 
et le risque de vous réinfecter. 

• Si vous ne pouvez pas attendre, utilisez un condom ou un carré de latex pour toute relation sexuelle 
(orale, vaginale, anale ou avec un jouet sexuel). 

Pourquoi est-ce important ?
Vous faire  dépister et traiter rapidement permet d’éviter : 

• d’avoir des complications telles que l’infertilité, des douleurs chroniques dans le bas du ventre si vous êtes 
une femme ou une infection chronique de la prostate si vous êtes un homme ; 

• de transmettre l’infection à d’autres personnes, incluant votre bébé si vous êtes enceinte.

Quels sont les symptômes possibles de la chlamydia et de la gonorrhée ?  
• Ces infections ne donnent pas toujours des symptômes. Une personne peut donc être infectée 

sans le savoir.
• Lorsqu’ils se manifestent, les symptômes peuvent être les suivants : pertes vaginales anormales, 

saignements inhabituels, douleurs pendant les relations sexuelles, écoulement anormal du pénis 
ou de l’anus, sensation de brûlure en urinant et douleurs aux testicules ou dans la région de l’anus.

Comment se traitent la chlamydia et la gonorrhée ?
• On peut guérir complètement de ces infections avec des antibiotiques.

• Les médicaments sont gratuits pour les personnes infectées et pour leurs partenaires sexuels, 
sur présentation de leur carte d’assurance maladie à la pharmacie. 

Comment éviter d’avoir une ITS ?
• Le condom offre une protection efficace contre les ITS pendant les relations sexuelles vaginales, anales 

ou avec des jouets sexuels.
• Le condom ou le carré de latex diminuent le risque de transmission des ITS pendant les relations orales.

CARTE DE NOTIFICATION



Vous avez reçu une ordonnance en plus de cette carte ou un professionnel de la santé 
a rempli la section ci-dessous ?    

En présentant votre ordonnance ou la section remplie ci-dessous avec votre carte d’assurance 
maladie dans une pharmacie, le pharmacien évaluera la possibilité de vous remettre directement un 
traitement.

IMPORTANT
• Il y a de nombreux avantages à consulter un médecin ou une infirmière.

Une consultation vous permettra de bénéficier d’un dépistage, d’un traitement optimal et d’un suivi 
adapté à votre situation.

• Si vous avez des symptômes, ou si vous êtes enceinte ou pensez l’être : 
consultez rapidement un médecin ou une infirmière; il se peut qu’un traitement différent soit préférable 
pour vous. 
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Informations sur l’infection de la personne atteinte : 
Aucune contre-indication au TAP décelée lors de l’évaluation clinique de la personne 
atteinte (pour plus d'informations : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/  
document-002402/)

Chlamydia   Gonorrhée :

  souche sensible aux antibiotiques recommandés  
   résultat d’analyse de sensibilité à venir
   culture non faite

Nom du clinicien :

 médecin  infirmière  IPS

Numéro de permis : Date :

Section réservée au médecin ou à l’infirmière dans les situations où le traitement accéléré des parte-
naires (TAP) est indiqué pour un partenaire et qu’une ordonnance (code M) ne peut être rédigée pour 
cette personne

Pour plus d’informations sur l’intervention du pharmacien : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002401/.  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002402/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002401/
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