SEXE AU MENU

Combine Tes ingrédients !

Baiser, faire l’amour ou avoir un trip
à plusieurs… Quelles activités as-tu au
menu? Dans ce livret, tu trouveras de
l’information sur différentes stratégies qui te permettent de prévenir une
infection par le VIH et autres infections
transmissibles sexuellement (ITSS).

CHOISIS TA RECETTE
SOIS LE CHEF DE TA SANTÉ SEXUELLE!

PrEP (PROPHYLAXIE PRÉEXPOSITION)

PPE (PROPHYLAXIE POSTEXPOSITION)

C’est quoi ?

C’est quoi ?

Un médicament anti-VIH sous forme de pilule à prendre une
fois par jour ou avant et après une relation sexuelle par une
personne séronégative.

Pourquoi ?

• Prévenir une infection par le VIH
• Utile pour les hommes qui n’utilisent pas
systématiquement le condom
• Ne dépend pas des partenaires et permet d’être protégé,
peu importe les situations.
• Prise des heures avant et après, pas besoin d’y penser
pendant la relation sexuelle

Ça marche ?

• La PrEP est très efficace si la personne prend le médicament
comme indiqué sans manquer de doses
• Ne protège pas contre les autres ITSS

Un traitement anti-VIH d’urgence pour une personne séronégative
à prendre rapidement et pendant un mois, après avoir été exposée
à un risque de transmission du VIH (relation sexuelle non protégée,
échange de matériel de préparation et d’injection de drogues).

Pourquoi ?

• Prévenir une infection au VIH
• Permet d’agir après un incident ou une prise de risque
(ex. bris ou oubli de condom)

Ça marche ?

La PPE est efficace si :
• le traitement est commencé très rapidement, idéalement
dans les deux heures suivant la prise de risque
• la personne prend les médicaments comme indiqué pour
quatre semaines
• la PPE n’est pas efficace si débutée plus de 72 heures après la
prise de risque
Ne protège pas contre les autres ITSS

DÉPISTAGE

Condom

C’est quoi ?

C’est quoi ?

Voir un médecin ou une infirmière régulièrement pour
détecter la présence d’une ITSS, dont le VIH.

Pourquoi?

Détecter une infection rapidement permet :
• de recevoir un traitement approprié le cas échéant
• d’éviter des complications dues à une infection non traitée
• d’adapter les stratégies de prévention
• de briser les chaînes de transmission des ITSS

Ça marche ?

Le dépistage est une stratégie efficace de prévention si la personne
passe régulièrement des tests. Il est recommandé de se faire
dépister pour les ITSS une fois par année, peu importe les pratiques
sexuelles, ou tous les 3 à 6 mois lorsqu’une personne a plusieurs
partenaires sexuels.

Une enveloppe de latex ou de polyuréthane à mettre sur le pénis
ou un dildo avant toute forme de pénétration. Il peut aussi être
utilisé pour le sexe oral.

Pourquoi ?

• Prévenir la transmission du VIH et des autres ITSS
• Prévenir une grossesse non désirée

Ça marche ?

Le condom est un moyen très efficace s’il est utilisé correctement
et pour toute la durée de la pénétration (incluant le dipping).

Variante ?

Il en existe plein de sortes. Varie les expériences avec des
texturés, à saveur (non recommandé pour la pénétration),
en couleur, des extra larges, des glow in the dark.

Considération de la charge virale

Sécurité négociée

C’est quoi ?

C’est quoi ?

Prendre en considération la charge virale (quantité de virus dans
le sang) dans le choix des pratiques sexuelles et des stratégies
de prévention. Une personne séropositive qui prend un traitement
anti-VIH comme prescrit voit sa charge virale diminuer.

Décider de ne plus utiliser le condom dans sa relation régulière,
après avoir passé des tests de dépistage et établi une entente avec
son partenaire pour le sexe à l’extérieur du couple.

La charge virale est « indétectable » lorsque la quantité de virus
présent dans le sang est tellement faible que les tests conventionnels ne la détectent pas. Avoir une charge virale indétectable réduit
considérablement le risque de transmission du VIH.

La sécurité négociée permet à un couple :
• de connaître le statut VIH et autres ITSS de chacun et ainsi
de réduire les risques de transmission
• d’arrêter d’utiliser le condom
• d’ouvrir la discussion sur les besoins, les attentes et les désirs des
deux partenaires
• de réfléchir aux actions à réaliser advenant un incident ou le
bris de l’entente

Pourquoi ?

• Prévenir la transmission du VIH

Ça marche ?

La considération de la charge virale est une stratégie très efficace si :
• la personne séropositive prend ses traitements tel que prescrit
sans manquer de doses
• la charge virale est indétectable depuis plus de 6 mois
• les partenaires sexuels n’ont pas d’autres ITSS
Ne protège pas contre les autres ITSS

Pourquoi ?

Ça marche ?

La sécurité négociée est efficace si les deux partenaires :
• passent un test de dépistage avant d’arrêter d’utiliser le condom
et régulièrement par la suite
• établissent et respectent une entente sur les relations hors couple
• prennent les précautions nécessaires en cas de bris d’entente
ou de prise de risque
• réévaluent les termes de l’entente selon l’évolution de la relation
et les besoins de chacun

Six méthodes de prévention
efficaces et accessibles.
De multiples combinaisons possibles.
Pour en connaître davantage,
visite la section Kit de baise du site

www.pretpourlaction.com
DÉCOUVRE L’ENSEMBLE DES
MÉTHODES SUR LE SITE WEB
DU PROJET MOBILISE!

www.projetmobilise.org

SEXE AU MENU

Combine Tes ingrédients !

PRETPOURLACTION.COM
pour les hommes qui aiment le sexe avec les hommes

