Message d’intérêt public
Semaine de sensibilisation au sida chez les
Autochtones 2016
Date de début :
Date de fin :
Nunavut

28 novembre 2016
6 décembre 2016
60 s

La Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones a lieu du 1er au
6 décembre 2016.
Les Nunavummiuts sont invités à suivre le thème de cette année, « Levons la main
pour la prévention du VIH », afin de réduire la stigmatisation associée au VIH/sida et à
d’autres infections transmissibles sexuellement (ITS) en parlant de prévention et en
subissant des tests de dépistage pour protéger leur santé, leurs partenaires et nos
communautés.
Le ministère de la Santé a publié récemment de nouvelles ressources pour aider les
Nunavummiuts à parler avec leurs partenaires, leurs fournisseurs de soins de santé et
leurs enfants de sexualité, de relations sexuelles sécuritaires, de consentement sexuel
ainsi que de la prévention et du dépistage des ITS. Consultez les ressources du site
web à jour sur la santé sexuelle www.irespectmyself.ca/fr.
Le taux actuel de VIH/sida est très bas au Nunavut. Cependant, les autres ITS, comme
la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis, sont très fréquentes et peuvent avoir des
répercussions graves sur la santé. Certaines ITS non traitées peuvent rendre stérile.
D’autres peuvent causer des lésions cérébrales, des problèmes cardiaques et même la
mort.
Si vous avez des rapports sexuels, vous devriez subir des tests de dépistage de la
syphilis et d’autres ITS :
 si vous avez des symptômes (comme des plaies indolores ou des écoulements
du pénis ou du vagin);





avant d’avoir une relation sexuelle avec un nouveau ou une nouvelle partenaire;
tous les trois à six mois si vous ou votre partenaire avez des relations sexuelles
avec quelqu’un d’autre;
même si vous utilisez des condoms.

Des condoms pour homme et pour femme et du lubrifiant sont offerts gratuitement dans
votre centre de santé local et à divers endroits dans votre localité. Pour en savoir plus,
consultez le site www.irespectmyself.ca/fr ou communiquez avec votre centre de santé
local.
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