Questions et Réponses (Mythes)
Q. Y a il une cure pour le VIH/SIDA?
A. Non. Il y a des traitements pour aider à prolonger la vie de la personne affectée, mais il n'y
a pour l'instant aucun traitement ou vaccin.
Q. Est-ce que le fait d'avoir un rapport sexuel avec une vierge peut guérir une
personne porteuse du virus?
A. Non. Car il n'y a pas de cure et parce que la vierge peut également attraper le virus.
Q. Est-ce que je peux attraper le SIDA si je vis avec des gens qui sont porteurs du
virus?
A. Il n'existe que trois manières de transmettre le VIH: la transmission sexuelle, la
transmission sanguine et la transmission mère-enfant. Les personnes qui fréquentent ou vivent
avec des gens séropositifs ou atteints du SIDA ne courrent aucun risque s'ils ne s'engagent
pas dans l'une des activités citées ci-dessus. Des activités telles que partager la nouriture, les
vêtements, et serrer la main d'une personne séropositive ou porteuse du SIDA ne constituent
en aucun cas une menace.
Q. Est-ce que les personnes séropositives peuvent avoir des enfants?
A. Oui. Les mères séropositives peuvent recourir à un traitement pour s'assurer que leurs
enfants naissent sans le VIH/SIDA. Il faut cependant prendre des précautions. Si l'on connaît
son statut de VIH, il est impératif d'observer ces précautions.
Q. Si le résultat de mon dépistage est positif, que se passera t'il?
A. Premièrement, un résultat positif ne signifie pas que vous allez mourir bientôt. En fait, la
plupart des affectés vivent sainement pendant plusieurs années. Il est important de connaître
notre propre status pour que nous puissions protéger les autres personnes et notre famille. Il
existe également des traitements qui allongent la vie des personnes séropositives ou porteuses
du SIDA - beaucoup de personnes ont vécu pendant longtemps grâce à ces traitements.
Q. Si deux personnes séropositives ont des relations sexuelles, cela pose t'il un
problème?
A. Oui, cela pose un problème parce que des versions différentes du virus peuvent être
transmises d'une personne à une autre, de nouveau se contaminer peut augmenter la charge
virale et il est difficile de traiter ces cas parce que le virus est plus résistant.
Q. Je suis marrié, donc je ne peux pas attraper le VIH/SIDA.
A. Faux. Vous ou votre épouse, avez pu attraper le virus avant votre marriage ou vous avez pu
être contaminés pendant votre marriage pour différentes raisons. Le dépistage est important
dans tous les cas de figure pour que nous puissions à tout moment connaître notre propre
statut et également celui de nos partenaires.
Q. Est-ce qu'on peut attraper le SIDA à cause d'une piqure de moustique ou s'il on
partage la nourriture?
A. Non.
Q. Est-ce que les hommes peuvent transmettre le VIH aux femmes?
A. Oui. Les hommes peuvent transmettre le virus lors d'un rapport sexuel avec une femme.

