
Tous les hommes qui ont des 
relations sexuelles avec d’autres 
hommes cohabitent avec le VIH.

Environ
1 sur 10
est infecté 
par le VIH.

1 homme infecté par le VIH sur 
3 n’est pas diagnostiqué.

Parlons 
du VIH.
Parce qu’il n’y a pas de remède 
ni de vaccin contre la contagion 
par le VIH.

Parce que même si la prise 
scrupuleuse et à vie de médica-
ments améliore la qualité et les 
perspectives de vie, la conta-
gion a toujours de sérieuses 
conséquences pour la santé. 

Parce qu’en Espagne, nous 
sommes maintenant plus
d’hommes infectés lors de 
pratiques homosexuelles que 
lors que pratiques hétéro-
sexuelles.

 

Parlons 
du test.
Si vous avez eu des pratiques à 
risque, n’attendez pas, faites le 
test de dépistage. Allez consul-
ter votre médecin, ou rendez-
vous dans un centre spécialisé 
en infections de transmission 
sexuelle ou dans l’une des ONG 
qui effectuent le test. N’utilisez 
pas le don du sang pour vous 
faire faire le test du VIH.

Le résultat du test du VIH est 
toujours confidentiel ; 
et à certains endroits il est 
pratiqué de façon anonyme.

Parlons 
avant d’avoir 
des 
relations 
sexuelles et 
proposons 
de nous 
protéger.

Sur quoi nous 
basons-nous pour 
utiliser, ou pas, le 
préservatif? 

Parfois nous décidons de le 
mettre, ou pas, selon l’aspect 
physique, en fonction de la 
confiance ou des « bonnes 
vibrations » que l’autre nous 
inspire. Ne présupposez rien.
 
Vous pensez peut-être « Lui non 
plus il n’a pas le VIH » tandis que 
lui pense « lui aussi a le VIH ». Or 
on peut avoir le VIH ou toute 
autre infection de transmission 
sexuelle et ne pas le savoir. De 
fait...

1 homme 
infecté par 
le VIH sur 3 
n’est pas 
diagnostiqué.

Avant d’avoir des 
relations sexuelles 
avec qui que ce soit, 
mettons-nous 
d’accord et utili-
sons le préservatif.



Parlons 
clairement 
avec notre 
partenaire 
habituel.
Utiliser le préservatif entre nous 
jusqu’à connaître le résultat du 
test nous permet d’éviter la 
contagion.

Respectons les 
accords établis 
pour prendre soin 
de notre santé.

COUPLES 
LIBRES
Nous pouvons mettre en danger 
notre santé et celle de notre 
partenaire si nous convenons 
d’utiliser le préservatif en 
dehors de notre relation et que 
nous ne le faisons pas.

Parlons pour nous 
protéger.

COUPLES 
EXCLUSIFS 
Nous avons peut-être convenu 
de ne pas avoir de relations 
sexuelles avec d’autres
personnes que notre partenaire. 
Mais si cela arrive et que nous 
n’utilisons pas le préservatif, 
parlons avec notre partenaire et 
prenons des mesures jusqu’à ce 
que toute infection soit exclue.

 

Si le VIH ne 
discrimine pas, 
pourquoi le 
faire nous?
Nous partageons tous
notre vie avec des
personnes qui ont le VIH, 
qu’elles nous le disent ou 
pas. Amis, collègues de 
travail ou de sorties,
notre partenaire ou les 
autres hommes avec qui 
nous faisons l’amour…

 
 

 

Certains ne savent pas 
qu’ils ont le VIH. 
D’autres le savent mais 
ont peur d’être rejetés 
s’ils le disent. Nous avons 
tous, porteurs du VIH ou 
pas, le droit de jouir 
d’une sexualité pleine.
 
Utilisez toujours un v
préservatif lubrifié pour 
la pénétration anale et 
évitez toute éjaculation 
dans la bouche.

LE VIH NOUS 
AFFECTE 

TOUS. 

Faites le test 
au moins 
une fois 
pas an.

Si vous avez le VIH, plus tôt 
ous le saurez, plus tôt vous 

pourrez prendre des mesures 
pour contrôler votre santé.
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