Testez vos connaissances sur le VIH/SIDA

QUIZZ
1) En France, une personne est contaminée par le VIH environ :
¡ Toutes les 3 heures
¡ Toutes les 24 heures
¡ Une fois par semaine

2) En 2016, combien de personnes ont été dépistées séropositives en France ?
¡ 500
¡ 6 000
¡ 15 000

3) Que signifient les lettres SIDA ?
¡ Syndrome indéterminé diminuant les anticorps
¡ Syndrome de l’immunodéficience acquise
¡ Syndrome irrémédiable des défenses anatomiques

4) Y a-t-il une différence entre VIH et SIDA ?
¡ Oui

¡ Non

5) Dans l’organisme, à quoi s’attaque le VIH ?
¡ Au cœur
¡ Aux globules blancs
¡ Aux globules rouges

6) Les traitements contre le VIH permettent de :
¡ Guérir du SIDA
¡ S’immuniser contre le VIH
¡ Mieux vivre avec le virus

7) Peut-on guérir du SIDA ?
¡ Oui

¡ Non

8) Comment le virus du VIH se transmet-il ?
¡ Lors de rapports sexuels non protégés avec une personne infectée
¡ Lors de l’utilisation de matériel contaminé de sang infecté (seringues, aiguilles…)
¡ Lors de l’allaitement
¡ Lors de la réalisation d’un tatouage
¡ Lors d’un baiser sur la bouche d’un.e partenaire contaminé.e

9) Tu viens de t’exposer à un risque de contamination du VIH, que fais-tu ?
¡ Tu attends les premiers signes de la maladie
¡ Tu te laves à l’eau et au savon
¡ Tu te rends à l’hôpital le plus rapidement possible

10) Je suis sûr de ne pas être porteur du VIH si une prise de sang donne un résultat négatif :
¡ 48 heures après la prise de risque
¡ 6 semaines après la prise de risque
¡ 3 mois après la prise de risque

11) Quel est l’intérêt de faire le dépistage du VIH ?
¡ Pour ne pas être contaminé
¡ Pour savoir si on est séropositif ou séronégatif
¡ Pour avoir des rapports sexuels avec une personne contaminée

12) Ou peut-on se faire dépister ?
¡ Dans un centre social
¡ Dans un CMS (Centre Municipal de Santé)
¡ À l’hôpital
¡ Dans un laboratoire d’analyse de sang
¡ À la pharmacie
¡ Chez un médecin
¡ Dans un CeGIDD (Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic)
¡ Chez soi (avec un Autotest)

13) Si tu es mineur, peux-tu faire le test de dépistage du VIH sans avoir l’obligation
d’en informer tes parents ?
¡ Oui

¡ Non

14) Quels sont les moyens de contraception pour éviter la contamination par le VIH ?
¡ Le préservatif masculin
¡ Le préservatif féminin
¡ La pilule
¡ La pilule du lendemain
¡ Aucun

15) Y a-t-il une date de péremption sur l’emballage des préservatifs ?
¡ Oui

¡ Non

