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Idées reçues—Quizz 

Questions 
 

1-Est-ce que seuls les homosexuels sont victi-

mes du sida ? 
 

2-Est-ce qu’on peut attraper le sida en faisant 

un bisou sur la bouche ? 
 

3-Est-ce que les enfants peuvent attraper le 

sida ? 
 

4-Y a-t-il un vaccin contre le 

sida ? 
 

5-Peut-on guérir du sida ? 

Réponses 
 

1-Non, il n'y a pas que les homosexuels qui 

sont victimes du sida, n'importe qui peut être 

victime du sida. 
 

2-Non, on n’attrape le sida que par voie 

sexuelle. 
 

3-Oui, il peut se transmettre si la mère fait 

passer le virus à son enfant, en l’absence de 

traitement pendant la grossesse, et lors de 

l’allaitement. 
 

4-Non, il n'y a pas de vaccin contre le sida 

pour l'instant. 
 

5-Non, on ne peut pas guérir du sida mais on 

peut ralentir l'évolution de la maladie 

Comment te protéger du 

SIDA lors d'une relation 

sexuelle ? 

 

Le seul moyen de te protéger 

du SIDA est le préservatif . C'est ac-

tuellement le seul mode de protection 

réellement efficace contre le risque de 

transmission du SIDA donc je te conseil-

le fortement de l'utiliser à chaque rap-

port que tu as ! 

 

 

Comment te protéger du SIDA en cas 

d'usage de drogues ? 

 

Il faut que tu utilises des seringues neu-

ves et stériles car tu peux choper le sida 

par voie intraveineuse ! 

Tu peux te procurer des seringues à usa-

ge unique et du matériel stérile en phar-

macie. 

 

 

Comment protéger ton nourrisson du 

SIDA ? 

 

Toutes femmes séropositives qui ont un 

enfant ,ne doivent pas allaiter. 

Protégeons-nous ! 



 

 

 

 

 

Le SIDA ( syndrome d'immunodé-

ficience acquise) est une ma-

ladie liée à un virus appelé 

VIH ( virus d’immunodéficien-

ce humaine) qui ne se guérit 

pas et qui se dépiste par la 

séropositivité sanguine ( pré-

sence des anticorps dans le 

sang ). 

 

 Le VIH est un virus qui détruit 

les défenses immunitaires ce 

qui fait que tout virus ou tou-

te bactérie que l'on attrape 

peut être mortel . 

 

   Il existe les polythérapies 

(différents traitements) pour re-

tarder le processus du passage du 

VIH au SIDA. 

Qu’est-ce que le SIDA ? 

Pour en savoir plus…   

les lieux, les sites 

Sida Info Service  

0800840800 

Maison de la Solidarité Salon de Provence 

92 avenue Fréderic Mistral 

13300 salon de Provence 

Centre Médico-social Barrol Arles 

25 rue Dr Fanton 

13200 Arles 

04.90.18.21.57 

Maison de la de la Solidarité  

Martigues 

Rue Charles Marville 

13500 Martigues 

04.13.31.20.51 

Tous ces centres servent à se faire dépister 

du sida pour savoir si l’on est séropositif. Les 

dépistages seront efficaces 2 à 3 semaines 

après une prise de risque 

Sur le Net ... 

www.santé.gouv.fr 

www.sidaweb.com 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/sida/
sida.htm 

http://sante-guerir.notrefamille.com/v2/
services-sante/alphabetique.asp?pagination=32 

LE SIDA,  

 

ENSEMBLE,  

 

NOUS LE VAINCRONS !!!! 

 

Sans capote, ça capote !!! 

Plaquette réalisée par les élèves de  la classe de 2°3  

du lycée Jean COCTEAU (Miramas) 


