
Ça fait plus d’un an que je ne me suis pas fait
dépister. Pourquoi? Bof... Parce que je suis un
oiseau de nuit. Y’a aussi que j’ai peur de perde mes
clients. Si jamais j’ai chopé de quoi... pis que j’aurais
donné de quoi à quelqu’un... j’ai pas l’goût d’être
dans’marde! Non, moi j’aime mieux ne pas l’savoir.
Et puis je commence à être tanné d’en entendre
parler! Dépistage par-ci, dépistage par-là!?! De
toute façon, je suis clean. Je prends tout le temps
des capotes.

Je suis d’accord, le dépistage on en entend tout
l’temps parler. Mais, c’est parce qu’on veut que tu sois
informé et on tient à cœur ta santé. Pour ce qui est de
tes rapports sexuels protégés, bravo! Par contre, faire
un dépistage de façon régulière c’est le début vers une
meilleure santé! Vaut mieux prévenir que guérir.

Ça fait bien
longtemps que je ne

me suis pas fait
dépister. Trop

longtemps! Je sais
que c’est important
mais je ne prends

pas le temps. En ce
moment, la seule

chose que j’ai le goût
de faire c’est de me

geler la face. Il
faudrait bien que j’y

aille, peut-être
demain...

Tu as bien
raison, le dépistage

c’est important. Quand
tu vas chercher
ton matériel de

consommation dans
une ressource

communautaire, prends
2 minutes pour te
renseigner si une

infirmière est sur place.
Une pierre deux coups.

Moi, je ne me fais pas dépister. Je ne veux
pas le savoir si j’ai de quoi. Anyways, ça donnerait
quoi? Le VIH ne se guérit pas. Pour le VHC, chu
dans la gang de ceux qui n’ont pas ben ben
d’espoir de guérison: abus sur plusieurs années,
homme… De  toutes manières, je ne fit pas dans

leurs putains de programmes. 

Premièrement, l’important c’est de commencer par le
début: se faire dépister. Le mieux, c’est d’en parler avec un pro-
fessionnel de la santé. Il peut répondre à tes questions et faire
ton bilan de santé. Et puis, détrompe-toi! Actuellement, il y a
plein de recherches qui nous donnent l’espoir d’avoir sous peu
de nouveaux traitements contre l’hépatite C plus efficaces et

moins difficiles.

DDééppiiss ttaaggee

Peu importe qui tu es,
on est tous à risque.

VVaa    ttee     ffaaiirree    ddééppiisstteerr..
C’est important!
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