
Plaisirs et sexualités,
Je m’exprime sans tabou.

— INFO PRÉVENTION ET DÉPISTAGE IST*/VIH —
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TRANSMISSION 
DES IST*
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QUELS DÉPISTAGES, 
POUR QUELLES IST* ?
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Examen clinique, 
prélevement local

*IST : Infection Sexuellement Transmissible
**TROD : Test Rapide d’orientation Diagnostique

***Autotest : Test rapide pour le dépistage du VIH à réaliser soi-même

UN DÉPISTAGE DES IST* 
PERMET DE :

Éviter de transmettre l’infection

Se soigner rapidement en cas d’infection 
et d’éviter des complications

Connaître son statut vis-à-vis des IST* 
(souvent asymptomatiques)

BON À SAVOIR !

UN TRAITEMENT 
POST-EXPOSITION (TPE) 

PEUT EMPÊCHER 
UNE CONTAMINATION AU VIH.

RDV aux Urgences d’un hôpital ou en CeGIDD 
(Centre Gratuit d’Information, de Dépistage 

et de Diagnostic) au mieux dans les 4h 
et au plus tard dans les 48h suivant 

la prise de risque.

LA PREP (ProPhylaxie Pré-exPosition) 
EST UNE STRATÉGIE 
DE PRÉVENTION DU VIH.
Elle consiste à prendre un médicament 
antirétroviral (anti VIH) de manière continue 
ou discontinue. Elle s’adresse aux personnes 
qui ne sont pas infectées par le VIH, 
qui n’utilisent pas systématiquement 
le préservatif lors de leurs rapports sexuels 
et qui sont à haut risque de contracter le VIH.



ASSOCIATIONS
Auprès d’associations 

habilitées pour faire un TROD 

(Test Rapide d’Orientation Diagnostic) 

Pour le VIH – VHC, tu peux aussi 

demander un autotest***.

> GRATUIT / ANONYME

OÙ SE FAIRE
DÉPISTER ?

LABORATOIRE 
D’ANALYSES MÉDICALES
le nouveau dispositif VIHTest 

te permet de te rendre 

dans n’importe quel labo 

sans ordonnance afin de faire 

un dépistage du VIH gratuitement !

> GRATUIT 

SOIN DE VILLE
En demandant une ordonnance 

à un médecin de ville ou sage-femme 

afin de faire un dépistage complet 

des IST en laboratoire.

> GRATUIT / REMBOURSÉ

CEGIDD
Dans un CeGIDD (Centre Gratuit 

d’informations, de dépistage 

et de diagnostic), auprès 

des Services de Santé Universitaire, 

des CPEF... pour le VIH et les IST*

> GRATUIT / ANONYME

PHARMACIE
En pharmacie, 
pour un autotest*** VIH.

> PAYANT / ANONYME


