TESTEZ VOS CONNAISSANCES
SUR LE VIH/SIDA
Test à destination des élèves

1) Actuellement, en France, les - de 25 ans représentent :
a) 5 % des nouvelles contaminations par le virus du sida (appelé
VIH : virus de l’immunodéficience humaine).
b) 11 % des nouvelles contaminations par le VIH.
c) 45 % des nouvelles contaminations par le VIH.
2) Que signifie le terme « séropositif » ?
a) Que l’on a trouvé dans le sang des anticorps spécifiques au VIH.
b) Que l’on n’est pas porteur du VIH.
c) Que l’on a un groupe sanguin positif.
3) Quelle est la différence entre le VIH et le sida ?
a) Le VIH est la conséquence de la maladie du sida.
b) Le VIH est le virus responsable de la maladie du sida.
c) C’est la même chose.
4) Le VIH se transmet uniquement par :
a) Les moustiques, l’urine.
b) La salive, les baisers, les larmes.
c) Les liquides sexuels, le sang et le lait maternel.
5) Quel est le mode de transmission le plus répandu ?
a) Par rapport homosexuel.
b) Par partage de seringue usagée.
c) Par rapport hétérosexuel.

6) La façon la plus répandue de se protéger du VIH/sida est quand :
a) La partenaire prend une pilule contraceptive.
b) On utilise un préservatif masculin ou féminin.
c) On superpose deux préservatifs.
7) Lorsqu’on pense avoir pris un risque :
a) On se lave immédiatement à l’eau très chaude pour éliminer
le virus.
b) On attend des signes de la maladie avant d’aller voir son médecin.
c) On se rend le plus rapidement possible dans un hôpital pour
évaluer la possibilité de prendre un traitement d’urgence.
8) Avec les nouveaux traitements (appelés multithérapies),
les personnes séropositives :
a) Sont guéries.
b) Doivent prendre un médicament de temps de temps lorsqu’elles
se sentent fatiguées.
c) Doivent prendre toute leur vie un traitement souvent contraignant.
9) Le résultat du test de dépistage du VIH est certain :
a) 48 heures après une prise de risque.
b) 15 jours après une prise de risque.
c) 6 semaines après une prise de risque.
10) Dans le monde, combien de personnes meurent chaque jour
du sida ?
a) Moins de 500 personnes.
b) Moins de 1 000 personnes.
c) Pus de 2 500 personnes.

SIDACTION ENGAGÉE
SUR TOUS LES FRONTS
DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
5 bonnes réponses ou plus :
Bravo ! Continuez de vous informer
et de vous protéger.
Moins de 5 bonnes réponses :
Améliorez vos connaissances
en visitant par exemple le site internet
www.sidaction.org.
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Recherche médicale et scientifique :
Sidaction est la seule association française de lutte contre le sida
à soutenir la recherche en y consacrant 50 % de ses fonds nets
collectés. En 2017, Sidaction a dédié 3,39 millions d’euros à la
recherche.
Accompagnement des malades en France :
En 2016, 150 000 personnes vivent avec le VIH en France, dont
25 000 ignorent qu’elles sont séropositives (1). Sidaction soutient
79 associations en France et leur consacre 3,39 millions d’euros
à l’année.
Dans les pays en développement :
En 2017, dans le monde, 36,9 millions de personnes vivent avec
le VIH (2). Près d’une personne sur deux de plus de 15 ans n’a
pas accès à un traitement antirétroviral. Sidaction appuie 35
projets dans 18 pays du monde, pour un montant total de 5,08
millions d’euros.
(1)

Bulletin épidémiologique Santé publique France publié en novembre 2017.
Données chiffrées année 2016.
(2)

Onusida, juillet 2018. Données chiffrées année 2017.

