QUIZZ SUR LES IST
1) En dehors des rapports sexuels, des échanges de seringues ou de contacts
avec le sang infecté, quels sont les autres modes de transmission possible
d’une IST ? (plusieurs réponses possible)
De la mère à l’enfant
En respirant le même air
Par la sueur
Par la salive
Par les larmes que la personne infectée verse sur mon épaule
Les modes de transmissions diffèrent d’une IST à une autre ! Ainsi certaines IST peuvent se
transmettre au cours d’un baiser langoureux (salive) tandis que d’autres non. De même une mère
infectée par une IST peut transmettre cette dernière à son enfant.

2) Citez 3 lieux ou vous pouvez faire un test de dépistage VIH ou syphilis gratuit
et anonyme
Centre de la mère et de l’enfant
Dispensaire de Faa’a
Clinique Cardella
Clinique Paofai
Fare Tama Hau
Il n’est pas nécessaire de s’y rendre avec ses parents et ces centres sont bien anonymes et gratuit.
Voici la liste des tous les centres de dépistage gratuit et anonyme pour la syphilis et le VIH :
 Papeete :
o Dispensaire de Vaitavatava
o Fare Tama Hau
 Pirae :
o Hamuta : CCSPMI (service porteur du programme Planning familial)
o CHPf : CCSMIT (Centre de référence)
 Faaa : Dispensaire de Faaa







Taravao : Hôpital
Moorea : Hôpital d’Afareitu
Raiatea : Dispensaire d’Uturoa
Tubuai : Dispensaire
Rurutu : Dispensaire
Nuku Hiva : Hôpital de Taiohae
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3) Peut-on avoir une IST sans avoir de symptômes ?
OUI
NON
L’incubation de l’infection peut prendre un temps plus ou moins long selon les IST

4) Citez les modes de transmission du VIH
Voie sanguine (échange de seringue et transfusion)
Voie sexuelle (sperme et sécrétions vaginales)
Les piqûres d'insectes
De la mère à l'enfant (in utero, allaitement)
La salive
La transmission se fait par voie sanguine, sexuelle et de la mère à l’enfant lors de la grossesse,
l’accouchement ou l’allaitement

5) Existe-t-il un traitement à prendre suite à une exposition au VIH ?
OUI
NON
C’est le traitement prophylactique qui doit être pris après la prise de risque.

6) Que signifie VIH ?
Virus Intermittent Humain
Virus Immuno Déficient Humain
Virus Intelligent Héréditaire
7) Que signifie SIDA ?
Symptômes Infectieux Actifs
Syndrome Immuno Déficience Acquis
Syndrome Intelligent Dangereusement Actif
Syndrome Immunisé avec Déficience Autonome
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8) Quels sont les moyens de protection contre les IST ?
Préservatif
Abstinence
Gel spermicide
Pilule
Stérilet
Dépistage
Outre l’abstinence sexuelle, le préservatif est le seul moyen de protection efficace pour éviter une
IST. Les dépistages font partie des gestes de prévention.
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