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1 – Que signifie le sigle VIH ? 
      V :                                     I :                                            H :                         

2 – CHLAMYDIAE  TRACHOMATIS  est : 
□ un champignon 
□ une bactérie responsable d’infections sexuellement transmissibles      

3 – Quels sont les modes de transmission du VIH :  
□transmission mère –enfant                     □transmission sexuelle 
□transmission par voie sanguine               □ transmission par la sueur

4 – Il existe un vaccin contre l’HEPATITE B :
□ OUI                            □ NON

5 – La SYPHILIS a-t- elle  disparu aujourd'hui à l’aube du XXI ème siècle ? 
□ OUI                            □ NON      

6-  Parmi ces infections quelles sont celles qui sont sexuellement 
transmissibles ? 
□ la  syphilis             □l’ hépatite B         □ l’herpès génital     □ le  papillomavirus 
□ chlamydiae t.         □ le  gonocoque      □ la tuberculose      □ l’infection à VIH

7– Le préservatif féminin est-il aussi efficace que le préservatif masculin ? 
       □ OUI                                         □ NON

8 – Existe –t-il des traitements permettant de contrôler l’infection à VIH ? 
       □ OUI                                          □ NON

9 – Un seul rapport non protégé peut-il suffire pour être contaminé par le VIH ? 
       □ OUI                                           □ NON

10 – A qui s’adresser pour un conseil , se faire dépister pour le VIH et autres 
maladies sexuellement transmissibles ? citez un lieu que vous connaissez en 
dehors de votre médecin , des laboratoires de ville :

11 – Si l’on est  séronégatif au VIH :cela veut -il dire que notre partenaire  est 
également séronégatif  au VIH ?             □ OUI                            □ NON



Réponses: QUIZZ IST                                                                                                                                         2010 CPMI CAEN

1-         Virus de l'Immuno déficience Humaine

2-        chlamydia t. est une bactérie responsable d'Infections Sexuellement Transmissibles

3-        la transmission mère-enfant ,la transmission sexuelle,la transmission par voie sanguine

4-         oui ,il existe un vaccin contre l'hépatite B

5-         non, la syphilis n'a pas disparu à l'heure actuelle

6-         la syphilis ,l'hépatite B,l'herpès génital, la papilloma virus,chlamydia t.,
            le  gonocoque,l'infection à VIH ,sont des infections sexuellement transmissibles

7-         oui, le préservatif féminin est aussi efficace que le préservatif masculin

8-         oui, il existe des traitements permettant de contrôler l'infection à VIH

9-          oui, un seul rapport non protégé peut suffire pour être contaminé par le VIH

10-       dans un  centre  de dépistage anonyme et gratuit , un centre de planification et d'éducation familiale , un centre de prévention

11-        non,si l'on est séro-négatif au VIH cela ne veut pas dire que notre partenaire est négatif.


