Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG)
au CPMI de Caen 51 Rue Gémare - 02,31,38,51,58
OU EN ETES-VOUS FACE AU SIDA ? Cochez votre réponse
1 - Pour arrêter les préservatifs avec mon partenaire :
a) Je lui fais confiance 
b) Nous faisons un test HIV tous les deux
2 - Si je suis séronégatif : cela veut-il dire que mon partenaire est également séronégatif ?
a) OUI 
b) NON 
3 - Quel est le délai nécessaire pour avoir un test HIV fiable à 100% ?
a) 1 mois 
b) 3 mois 
4 - Est-on contagieux quand on est séropositif même si on n'est pas malade du SIDA ?
a) OUI 

c) 6 mois 

b) NON 

5 - Existe-t-il un vaccin contre le sida ?
a) OUI 
6 - Un seul rapport sexuel non protégé peut-il suffire pour être contaminé ?
a) OUI 
7 - Quels sont les modes de transmission du VIH ?
a) Sang
VRAI 
b) Sexuelle
VRAI 
c) Contamination mère-enfant
VRAI 
(grossesse allaitement)
d) Toilettes publiques
VRAI 
8 - Dans quels cas le test HIV est-il obligatoire ?
a) Donneur de sang
VRAI 
b) Donneur de sperme
VRAI 
c) Donneur d'organe
VRAI 
d) Donneur de lait
VRAI 
e) Embauche
VRAI 
f) Mariage
VRAI 

b) NON 

b) NON 

FAUX 
FAUX 
FAUX 
FAUX 

FAUX 
FAUX 
FAUX 
FAUX 
FAUX 
FAUX 

9 - Je viens de subir une violence sexuelle forcée, ou un accident d'exposition au sang, que Faire ?
a) J'appelle d'urgence pour avis médical (15, urgences, médecin, CDAG)
b) J'attends le délai de trois mois pour le dépistage HIV
10 - Existe-t-il un traitement d'urgence en cas de risque avéré de contamination HIV ?
a) Oui, sur prescription médicale uniquement
b) NON 

Renseignez-vous si vous avez des questions à poser
Vérifiez les REPONSES au VERSO

Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG)
au CPMI de Caen 51 Rue Gémare - 02,31,38,51,58
OU EN ETES-VOUS FACE AU SIDA ? REPONSES
1-b
2-b
3-b
4-a
5-b
6-a
7 - a = vrai
b = vrai
c = vrai
d = faux
8 - a) = vrai
b) = vrai
c) = vrai
d) = vrai
e) = faux
f) = faux
9-a
10 - a
Vous avez 10 bonnes réponses :
Bravo, vous pouvez faire passer le message autour de vous.
S'il y a d'autres questions qui vous intéressent n'hésitez pas à nous solliciter.
Vous avez + de 5 bonnes réponses :
C'est bien, ne relâchez pas votre attention, vous pouvez encore apprendre quelques notions.
Profitez-en pour poser des questions et parfaire vos connaissances.
Vous avez moins de 5 bonnes réponses :
Vous avez eu raison de venir, il est grand temps de vous pencher sur le sujet…
Nous sommes là pour répondre à vos interrogations.

Questionnaire rédigé par le CDAG de Caen à l'occasion de la journée SIDACTION du 1er décembre 2007

