
10,5 CM

COREVIH GRAND EST
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
UF 2068 
1, place de l’Hôpital BP426  
67091 - STRASBOURG CEDEX
 
T.  03 88  11  53  68
M.  secretariat.corevih@chru-strasbourg.fr

VIH, IST, HÉPATITES

C’est
grave ?

Le meilleur 
moyen de le 
savoir est de se 
faire dépister.

Trouvez le centre  
de dépistage le plus 
proche grâce à notre 
carte interactive :
www.corevih-grandest.fr



Les outils de prévention  
ont évolué. Le saviez-vous ?
TPE
Le Traitement Post Exposition 
est un traitement d’urgence qui 
associe plusieurs médicaments 
contre le VIH. Il permet de réduire 
les risques de contamination s’il 
est prescrit au plus près de la 
prise de risque (dans les 4h et 
au plus tard 48h).

TasP (TREATMENT 
as PREVENTION)
Une personne séropositive 
(vivant avec le VIH) qui prend 
correctement son traitement 
et dont la charge virale est  
dite « indétectable » depuis  
plus de 6 mois, ne peut plus 
transmettre le virus à son 

partenaire. Le traitement devient 
un outil de Prévention.

LES PRÉSERVATIFS
(externes ou internes) permettent 
d’éviter de contracter le VIH, ainsi 
qu’un certain nombre d’autres IST. 
Les associations de prévention  
et les CeGIDD vous en mettent  
à disposition.

LA PreP
est un traitement antirétroviral 
délivré à titre préventif à des 
personnes séronégatives, qui du 
fait de leur pratiques sont à haut 
risque d’acquisition du VIH.
Ce traitement préventif ne 
protège pas des IST.

DANS CES SITUATIONS,
LA CONTAMINATION N’EST  
PAS SYSTÉMATIQUE, MAIS 
 IL SUFFIT D’AVOIR PRIS  
L’UN DE CES RISQUES POUR  
ÊTRE ÉVENTUELLEMENT 
CONTAMINÉ.

Les situations à risque

Mon préservatif  
a glissé ou s’est 
déchiré pendant  
un rapport sexuel.

J’ai partagé mon 
matériel lors d’un 
usage de drogue.

J’ai un doute 
sur le matériel 
utilisé pour mon 
piercing, tatouage, 
scarification.

J’ai eu un 
contact sanguin 
accidentel 
avec une autre 
personne.

J’ai eu un  
rapport sexuel 
sans préservatif.

Le dépistage 
est le moyen de détecter le VIH, les hépatites et les IST  
et d’accéder si besoin  à des traitements efficaces.

QUAND ?
À n’importe quel âge et 
à chaque prise de risque, 
qu’elle soit récente ou 
de longue date.

OÙ ? 
• Carte interactive sur : 
COREVIH-grandest.fr

• CEGIDD : Centre 
Gratuit d’Information 
de Dépistage et de 
Diagnostic

• CPEF : Centre  
de Planification  
et d’Education Familiale
• Associations habilitées
• Laboratoires de ville

COMMENT ?
• Avec une prise de sang
• Un TROD – Test 
Rapide d’Orientation 
Diagnostique
• Un Auto TEST VIH
• Un prélèvement local 
pour certaines IST


