Ce que nous savons
Le VIH/sida fait encore des ravages. Selon le
Ministère de la santé et des services sociaux du
Québec. On estime à 30% le nombre de personnes
infectées par le VIH qui ignorent qu’elles le sont.

VIH

Information

Pour une personne séropositive. Avoir des relations
non protégées représente des risques de contracter
d’autres infections qui ont des conséquences importantes.

Les ITSS, telles que la SYPHILIS, la LGV ou l’Herpès,
peuvent entraîner chez une personne séropositive des
symptômes et des complications plus marqués que
chez une personne séronégative.
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Importante

? RESSOURCES ?

Près chez-vous CLSC.
Les cliniques médicales.
Le médecin de famille.
www.sero-zero.qc.ca
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Le Barebacking

Qu’est-ce le Barebacking ?

Utilisation des condoms

Le barebacking se traduit par un choix délibéré
et assumé par des hommes qui pratiquent la pénétration anale active ou passive. Avec un partenaire de
statut sérologique inconnu ( ne le sait pas s‘il est
séropositif ou séronégatif ).

Seul un condom de bonne qualité (qui ne déchire
pas et ne laisse pas passer les micro-organismes
par sa minceur) et lubrifié (on peut aussi utiliser un
lubrifiant non gras en complément) qui est
correctement employé garantit une protection efficace.

Barebacking

Séronégative

Séropositive

Même entre deux partenaires séropositifs, il importe d'utiliser un condom, car les infections
répétées par le VIH ou les surcontaminations (par
le VIH ou d'autres germes ou micro-organismes)
peuvent accélérer l'apparition de la maladie.

Actif
Passif

Transmission
Avec condom moins risqué

sans condom

En connaissance des risques auxquels ils s’exposent.
Il est pratiqué par les hommes séropositifs ou des
hommes qui assument entièrement le risque de le
devenir.

Pour que le barebacking ne présente aucun danger, il
faut qu'aucun des deux partenaires ne soit pas infecté
par le VIH ou par une autre infection transmissible
sexuellement (ITS).
Dans tous les autres cas, le barebacking expose les
deux partenaires à un risque élevé (plus) d'infection
par le VIH et d'autres ITS.

