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EN 2018, LE VIH NE SE GUÉRIT TOUJOURS 
PAS. TOUTEFOIS, NOUS POUVONS BIEN LE 
CONTRÔLER PAR LA MÉDICATION, ET CE,  

DE FAÇON SI EFFICACE QUE LE VIH  
EST MAINTENANT DEVENU UNE  

MALADIE CHRONIQUE. 

Peut-on traiter
LE VIH/SIDA ?

À noter que près de 90% des 
personnes qui prennent leurs 
médicaments ont une charge 
virale indétectable. C’est-à-dire  
que, bien que le virus soit 
toujours présent, la charge  
virale dans le sang est si basse 
qu’elle ne peut être détectée.

Aujourd’hui, les 
études démontrent 
qu’une personne avec 
une charge virale 
indétectable ne 
transmet plus le VIH.
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Qu’est-ce que
LE VIH/SIDA ?

L’ACRONYME 
SIDA SIGNIFIE 
« syndrome 
d’immunodéf icience 
acquise »

Le VIH est un virus qui s’attaque au  
système immunitaire du corps humain. 
La conséquence : si le virus n’est pas 

contrôlé ou stoppé, le système immunitaire 
s’en trouve affaibli et ne peut plus se 

défendre contre les infections. Ce dernier 
stade se nomme SIDA.

L’ACRONYME 
VIH SIGNIFIE 

« virus de 
l’immunodéf icience 

humaine »

Dévoilement
 ET CONFIDENTIALITÉ

Le VIH/SIDA fait partie des maladies à déclaration 
obligatoire (MADO) seulement si la personne a 
contracté le virus par don de sang ou via la trans-
mission de la mère à l’enfant lors de la grossesse. 
Autrement, il s’agit d’une information conf iden-
tielle et vous avez l’interdiction de dévoiler le 
statut sérologique de la personne infectée.

À noter que le dévoilement appartient  
UNIQUEMENT à la personne atteinte. Toute 
personne qui détient des renseignements person-
nels sur autrui ne peut les conf ier à un tiers sans 
avoir obtenu, par écrit, le consentement libre et 
éclairé de la personne.

En tout temps, la loi canadienne reconnaît le droit 
à la vie privée comme un droit fondamental, sauf 
quelques exceptions.

LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 
ONT LE DROIT DE :
+ décider à qui et de quelle manière elles  
   veulent dévoiler des renseignements  
   personnels concernant leur santé;
+ contrôler l’usage et la divulgation des  
   renseignements personnels concernant leur  
   santé ainsi que l’accès à ces derniers;
+ savoir de quelle façon leurs renseignements  
   personnels seront utilisés et sauvegardés.

Comment contracte-t-on
LE VIH/SIDA ?

Un total de cinq fluides corporels peut contenir  
assez de bactéries du VIH pour infecter une personne. 
Il s’agit :

+ du sperme (y compris le liquide pré-éjaculatoire);
+ des sécrétions anales;
+ des sécrétions vaginales;
+ du sang; 
+ du lait maternel.

avec des besoins, des rêves, des ambitions

LES PERSONNES 
VIVANT AVEC 
LE VIH SONT

DES PERSONNES 
À PART ENTIÈRE

ET 
LES QUE VOUS !MÊMES DROITS

Principales façons 
DONT LE VIH SE TRANSMET

D’UNE PERSONNE À UNE AUTRE
+ Relations sexuelles non protégées  
   (relations anales et vaginales).
+ Partage de seringues ou de tout autre matériel  
   utilisé pour s’injecter une substance. 

+ parler, serrer la main, travailler  
   ou manger avec une personne séropositive;
+ faire des câlins ou des bisous;
+ par l’utilisation de siège de toilette  
   ou de fontaine publique;
+ par la toux ou les éternuements;
+ par la nourriture ou les ustensiles;
+ par les draps ou serviettes;
+ par la baignade;
+ par les insectes ou les animaux;
+ boire dans le verre d’une personne infectée.

NE PEUT PAS ÊTRE TRANSMIS 
DES FAÇONS SUIVANTES :LE VIH 

Mythes

Oui,   le Service d’évaluation des risques de 
transmission d’infections hématogènes 

certif ie qu’une personne peut travailler dans 
n’importe quel domaine sans mettre les gens en 
danger. Par contre, les actes de certains emplois,  
principalement dans le domaine de la santé (méde-
cin, inf irmier, ambulancier, etc.), doivent être évalués 
au cas par cas sans toutefois empêcher l’arrêt total 
de l’emploi. Soulignons qu’il n’y a aucun danger pour 
les gens qui travaillent avec la nourriture. 

Est-ce que 
LA PERSONNE INFECTÉE  

PEUT TRAVAILLER DANS TOUS 
LES DOMAINES ?


