Le SIDA dans le monde au 1er
janvier 2005, selon
l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS):

 40 millions de personnes
vivent avec le virus: près de
2,2 millions ont moins de 15
ans
 3 millions de décès dus au
sida, dont 500.000 enfants
pour la seule année 2004,
20 millions de décès par
SIDA depuis 1981
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 5 millions de nouveaux
cas ( dont 650.000
enfants) soit 14 000
enfants par jour
Plus de 95% des
personnes nouvellement
infectées vivent dans des
pays á faible et moyen
revenue (Afrique, Asie,
Inde, etc.).

Pour plus d’information sur
le test de dépistage et
traitement gratuits du
VIH/SIDA, veuillez contacter
Pélagie Quenum
au 443-226-6642

C’EST QUOI LE VIH?
Le VIH (Virus Immuno-déficience



Par l’utilisation des seringues souillées



En utilisant la lame souillée pour balafrer
ou exciser



En se rasant avec la lame de quelqu’un
infecté par le VIH/SIDA



Par transfusion de sang souillé (cas
moins fréquents)



Une mère infectée par le VIH/SIDA peut
transmettre le virus a son bébé pendant
la grossesse, l’accouchement et/ou
l’allaitement.

Humain) est le virus qui cause le
SIDA. Une fois qui'il rentre dans ton
corps, il se multiplie et détruit le
corps.
C’EST QUOI LE SIDA?

Le SIDA (Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise) est une maladie
causée par le VIH.
Quand le virus (VIH) a pénétré à l'intérieur du corps, il détruit le système
immunitaire, c'est-à-dire ce qui est
chargé de nous défendre contre les
microbes qui nous entourent en permanence. Et cela peut prendre
plusieurs années, ce qui explique
pourquoi la plupart des gens porteurs
du virus n'ont apparemment aucun
symptôme. Une fois que le VIH a
détruit en partie le système immunitaire, l’individu devient alors très
fragile et peut alors développer des
infections qu’il n’aurait pas développer en absence du VIH.
COMMENT SE TRANSMET LE VIH?


Par des rapports sexuels non
protégés (sans condom) avec une
personne infectée par le
VIH/SIDA;

POUR REDUIRE VOS RISQUES
D’ ATTRAPER LE VIH/SIDA, VOUS
DEVEZ FAIRE LE TEST DU VIH/
SIDA, ET PRATIQUER L’A. B. C.


Abstinence



Bonne Fidélité ou fidélité
absolue des 2 partenaires



Condom, l’utilisation du condom á chaque rapport Sexuel

.

C’EST QUOI LE TEST DE DEPISTAGE DU
SIDA?
Ce test vous informe sur votre état de santé
QUE VEUT DIRE UN RESULTAT POSITIF OU
NEGATIF?
Le resultat positif signifie que vous portez le
virus (VHI), et le resultat négatif veut dire
que vous ne portez pas le VIH en ce
moment.
ET SI JE SUIS ENCEINTE, COMMENT
POURRAI-JE EVITER QUE MON ENFANT
SOIT INFECTE?
En faisant le test de dépistage du VIH
le plus tôt pendant la grossesse pour
pouvoir se faire traiter au cas ou la mere est

positive.

Il est très important de faire son test de dépistage
du VIH/SIDA aujourd’hui même afin d’éviter des
complications. Le test de dépistage du VIH est gratuit et
le traitement est gratuit. Appelez votre agent de santé,
Mme. Pélagie Quenum sur le 443-226-6642, pour le test
gratuit du VIH et d’autres informations importantes
concernant votre santé.

