
Vous avez des questions 
sur le VIH? 
Consultez le site internet du Projet HIV-SAM:  
www.hivsam.be ou  
envoyez un email à hivsam@itg.be

Avec le soutien de: 

En collaboration avec les communautés originaires 
d’Afrique Sub-Saharienne résidant à Anvers

Voulez-vous faire un 
test VIH gratuit? 
Consultez à Helpcenter-ITM, Sint-Andriesstraat 7, 
2000 Anvers 

Demandez un rendez-vous sur le site  
www.helpcenteritg.be ou  
téléphonez au 03/216 02 88 

v o o r  s e k s u e l e  g e z o n d h e i d

Commandez un test sur internet sur le site:  
www.swab2know.be

Le VIH est un 
problème réel…

Brisons les obstacles

SWAB 2 KNOW
swab2know.beFait le test



Utilisons les préservatifs
Beaucoup de gens sont contaminés par le VIH 
au cours des rapports sexuels non protégés. Les 
préservatifs vous protègent personnellement ainsi 
que votre partenaire. Cependant, les résultats de la 
recherche ont montré que 2 africains sur 3 n’ont pas 
utilisé les préservatifs la dernière fois qu’ils avaient 
eu des rapports sexuels. 

Les gens sont contaminés dans toute sorte de 
relations : le mariage, la relation stable, la relation 
occasionnelle et “les one-night stands”. Même dans 
une relation amoureuse, vous ne savez pas tout de 
votre partenaire. Si vous n’êtes pas sûrs tous les deux 
d’être séronegatifs, utilisez le préservatifs.

Les préservatifs sont efficaces pour prévenir à 
la fois le VIH, les autres infections sexuellement 
transmissibles et les grossesses non-désirées.

Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons 
briser les obstacles. Nous pouvons rendre les 
préservatifs populaires et les utiliser

Faisons un dépistage du VIH 
au moins une fois par an
Les résultats de la recherche ont montré que plus de 
la moitié des personnes contaminées par le VIH, ne le 
savent pas. Une personne contaminée peut vivre de 5 
à 10 ans sans avoir de symptômes. Faire un dépistage 
régulier du VIH est le seul moyen sûr pour savoir si 
vous avez le VIH ou pas. 

Demandez un test VIH à votre médecin, parce qu’il 
n’est jamais inclu automatiquement dans les examens 
de sang.

Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons 
briser les obstacles et faire un test chaque année,  
normalement comme on fait tout autre examen 
médical. Il vaut mieux savoir votre statut de VIH. En 
Belgique, il existe des médicaments contre le VIH 
et grâce au bon suivi médical, vous pouvez vivre 
longtemps et avoir une vie normale. 

Le VIH est un problème réel… 
Le VIH affecte tout le monde, mais les africains sont 
plus touchés. Une étude récente a montré qu’une 
personne africaine sur 22 vivant à Anvers, vit avec le 
VIH.

…Brisons les obstacles

Acceptons les personnes 
vivant avec le VIH
Si une personne africaine sur 22 vit avec le VIH, vous 
connaissez certainement une personne d’entre elles. 
Seulement, elles n’osent pas vous parler de leur 
seropositivité. Elles ont peur que vous les fuyiez, 
vous les rejetiez, vous parliez derrière leur dos…. 
La vérité est qu’avec les médicaments, elles ne 
contaminent presque pas d’autres personnes. Grâce 
aux médicaments, elles vivent longtemps et une 
vie normale: elles se marient, ont des enfants non-
contaminés, travaillent,... 

Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons 
lutter contre la stigmatisation, le tabou et la peur. 
Ensemble, nous pouvons briser le silence et parler 
ouvertement du VIH. Nous pouvons accepter et 
soutenir les personnes vivant avec le VIH. Tout cela 
contribue à améliorer la qualité de leur vie et les aide 
à prévenir des nouvelles contaminations.


