
 

 

QUIZZ SIDA - SUMPPS 

	

1. En France, en moyenne, un jeune de 15 à 24 ans est contaminé par le Sida : 

  A     Toutes les douzes heures                     B    Toutes les semaines 

 

2.  On peut-être contaminé par le virus du SIDA en faisant un piercing ou un 
tatouage  

  A     Vrai                                                      B    Faux 

 

3. Pour une meilleure protection, on peut utiliser le préservatif masculin en 
même temps que le préservatif féminin ?  

  A     Vrai         B   Faux 

 

4.  On peut lubrifier un préservatif avec de la vaseline ? 

  A     Vrai         B   Faux 

 

5. A partir de combien de jours après l’infection peut-on aujourd’hui détecter la 
présence du virus du Sida dans le sang ? 

  A     A partir du 1er jour                                B   A partir du 15ème jour 

 

6. Existe-t-il un traitement permettant « d’éliminer » le virus lorsque l’on vient de 
prendre un risque ? 

  A     Vrai          B  Faux 

 

 

 



 

 

RÉPONSES 

 

1. Réponse  A   

En France, en moyenne, toutes les 12 heures, un jeune est contaminé par le VIH. Dans le monde, 
toutes les minutes, ce sont 6 jeunes de moins de 25 ans qui sont contaminés par le VIH. 

2. Réponse  A   

On peut être contaminé par le virus du SIDA en faisant un piercing ou un tatouage, si les outils ne 
sont pas stériles c'est-à-dire qu'ils ont déjà été utilisés. 

3. Réponse B  

On ne peut pas utiliser 2 préservatifs en même temps, qu’ils soient masculins ou féminins, sinon ils 
risquent de se déchirer ! 

4. Réponse B  

La vaseline et autres crèmes grasses rendent les préservatifs poreux. Ils laissent alors passer le 
virus du Sida. Utilisez uniquement des préservatifs prés lubrifiés ou achetez un gel lubrifiant à 

base d'eau ! 

5. Réponse B   

On peut détecter le virus à partir du 15ème jour après l'infection. 

6. Réponse A   

Le traitement d'urgence peut être demandé en cas de prise de risque, il peut éviter la 
contamination par le VIH. Si un risque est pris, il faut se rendre au plus vite dans un hôpital 
(maximum 48h) pour consulter un médecin qui prescrira un traitement d'urgence gratuit. 
Attention : ce traitement est lourd, les effets indésirables peuvent être importants et il n'est pas 
efficace à 100%. Il ne remplace pas le préservatif. 

Protègez vous 
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