
Recommandations en fonction de l'évolution de la situation (30mars) 
Pour plus d'informations, voir : nyc.gov/coronavirus 

La Plate-forme des Amériques et des Caraïbes (PFAC), rapporte 
 

Bien qu'il n'y ait aucune preuve que le Covid-19 puisse être transmis par voie vaginale 
ou anale, car on ne sait pas encore s'il est présent dans les sécrétions vaginales ou le 
sperme et qu'il n'existe pas de recommandations de sécurité pour l'activité sexuelle liée 
à cet aspect, il n'y a que des preuves de transmission oro-fécale du Covid-19 et cela 
implique que toute pratique de ce type peut présenter un risque d'infection.    

Selon les recommandations du Département de santé de la ville de New York et 
d'autres experts sanitaires au Royaume-Uni, l'utilisation du prophylactique pour les 
relations sexuelles orales doit rester telle qu'elle est indiquée (comme c'est le cas pour 
toute maladie sexuellement transmissible), et comprend également les relations 
sexuelles orales-vaginales et anales. 

Il est important de rappeler que, compte tenu des connaissances que nous acquérons 
jour après jour, il faut garder à l'esprit que les contacts sociaux doivent être 
limités, que la distance doit être maintenue et qu'il faut éviter les poignées de 
main, les embrassades et les baisers. La distance entre les gens est la règle. Et 
précisément, le sexe a besoin de tout ce qui peut augmenter le risque de transmission 
de Covid-19. 

 
 

Le Sexe et la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19) 
 
Pour réduire la propagation de COVID-19, chacun doit rester chez lui et minimiser les contacts 
avec les autres  
 
Mais pouvez-vous avoir des relations sexuelles ? 
 
Il est préférable de ne pas le faire, mais si vous avez décidé de rester sexuellement actif 
pendant la période de distanciation sociale, voici quelques informations clés à garder qui 
peuvent aider à réduire le risque de propagation de la VIDOC-19  
 

1. Savoir comment COVID-19 se répand. 
 
o Vous ne pouvez obtenir le COVID-19 que d'une personne qui l'a. 

- Le virus peut se transmettre aux personnes qui se trouvent à moins de 2 mètres 
d'une autre personne atteinte de COVID-19, lorsque celle-ci tousse ou éternue. 

- Le virus peut être transmis par contact direct avec la salive (lorsque la personne 
tousse) ou les sécrétions nasales (lorsque la personne éternue) 

 
o Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le COVID-19 et le sexe. 

- Le COVID-19 a été trouvé dans les selles ou les excréments de personnes qui 
ont contracté le virus.  

- COVID-19 n'a pas encore été trouvé dans le sperme ou les sécrétions vaginales. 
- Nous savons que les autres coronavirus ne se transmettent pas efficacement par 

voie sexuelle. 
 

2. Avoir des relations sexuelles avec des personnes de votre 
entourage. 
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Si vous envisagez de passer a l´action, n'oubliez pas de désinfecter votre maison : 
toutes les surfaces que vous avez pu toucher, de la salle de bain, des toilettes, des 
portes, en utilisant par exemple des produits ménagers désinfectants (solution d'eau 
de Javel ou eau de Javel) et changez vos draps et vos serviettes. 
 
- Vous êtes vous-même le "partenaire sexuel" le plus sûr. L'autosatisfaction sexuelle 

ne propagera pas COVID-19, surtout si vous vous lavez les mains (et les éventuels 
jouets sexuels) à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes avant et après. 

- Le prochain partenaire le plus sûr est celui avec qui vous vivez. Le fait d'avoir des 
contacts étroits, des relations sexuelles avec votre partenaire, une hygiène 
personnelle et une propreté extrêmes, avant et après, contribue à diminuer la 
propagation de la COVID-19. 

- Si vous êtes habitué à avoir des relations sexuelles en groupe, dans les conditions 
actuelles, ce n'est pas recommandé. Dans ce cas, vous pouvez organiser des 
réunions vidéo, des salons de chat et/ou d'autres outils virtuels.  

- Vous devez éviter tout contact étroit, y compris les relations sexuelles, avec toute 
personne extérieure à votre domicile. Si vous avez des relations sexuelles avec 
d'autres personnes, il est recommandé d'avoir le moins de partenaires possible car 
les chances de contracter la COVID-19 sont élevées. En outre, si vous prévoyez de 
rendre visite à un partenaire sexuel ou de l'accueillir chez vous, il est essentiel que 
l'endroit soit correctement désinfecté, en maintenant une hygiène corporelle et des 
mains strictes, vous devez suivre les consignes de nettoyage et de désinfection 
recommandées pour entrer dans une maison après avoir été dans la rue. 

- Si vous rencontrez habituellement vos partenaires sexuels en ligne ou si vous 
travaillez comme travailleur du sexe, envisagez de faire une pause dans les rencontres 
en face à face. Les rencontres ou les réunions exclusivement par vidéo, le partage de 
photos, la messagerie téléphonique ou les salons de chat peuvent être des options. 
 

3. Etre prudent pendant les rapports sexuels. 
 

• Le baiser peut facilement passer le COVID-19. Évitez d'embrasser une 
personne qui ne fait pas partie de votre petit cercle de contacts étroits (de 
préférence, elle est avec vous et partage votre espace d'isolement social).  

• Les relations sexuelles orales-anales non protégées peuvent propager la 
COVID-19. Le virus présent dans vos selles peut se retrouver dans votre 
bouche. 

• Les préservatifs et les digues dentaires (feuilles de latex) peuvent réduire le 
contact avec la salive ou les selles, en particulier lors de rapports sexuels oraux 
ou anaux 

• Se laver avant et après le sexe est plus important que jamais.  
 

o Lavez-vous les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 
secondes, avant et après. 

o Lavez les jouets sexuels à l'eau chaude. 
o Désinfecter les claviers, écrans tactiles et/ou autres appareils 

électroniques que vous partagez avec d'autres 
 

4. Évitez d'avoir des relations sexuelles si vous ou votre partenaire ne 
vous sentez pas bien. 
 

• Vous ou votre partenaire pouvez avoir le COV-19, alors évitez les rapports 
sexuels et surtout les baisers. 



Recommandations en fonction de l'évolution de la situation (30mars) 
Pour plus d'informations, voir : nyc.gov/coronavirus 

• Si vous commencez à vous sentir malade, vous pouvez être sur le point de 
développer des symptômes de COVID-19, notamment de la fièvre, de la toux, 
un mal de gorge et un essoufflement. 

• Si vous ou votre partenaire souffrez d'une maladie qui pourrait entraîner une 
aggravation de la COVID-19, vous devez éviter les rapports sexuels (les 
maladies médicales comprennent : les maladies pulmonaires, les maladies 
cardiaques, le diabète, le cancer ou un système immunitaire affaibli, par 
exemple, le fait d'avoir un VIH non traité et/ou une charge virale non 
supprimée). 

• Si vous êtes une personne sous PrEP ou sous traitement préventif (TasP), il n'y 
a aucune preuve à ce jour que vous pouvez être protégé contre le COVID-19. 
Suivre un traitement est essentiel pour les défenses immunitaires, qui sont 
indispensables si vous êtes atteint de COVID-19 

 
5. Prévenir le VIH, les autres infections sexuellement transmissibles (IST) 

et les grossesses non désirées. 
 

- VIH : préservatifs, prophylaxie préexposition (PrEP) et charge virale 
indétectable. 

- Autres IST : Les préservatifs aident à prévenir d'autres IST.  
- Grossesse : assurez-vous de disposer d'une méthode efficace de contrôle 

des naissances pour les prochaines semaines. 
 
Note : Ce texte s'agit d'une traduction et d'une adaptation indépendante d'une 
publication en ligne du ministère de la santé de New York 
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf 
  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf

