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QUE FAIRE?
Le test de dépistage est généralement le seul moyen de savoir 
quelle sorte d’ITSS tu as attrapée et comment la traiter.

OÙ DEVRAIS-JE ALLER? 
C’est facile! Dans tous les CLSC, cliniques médicales ou souvent 
dans les organismes communautaires que tu fréquentes, il y a des
infirmières de proximités qui sont là pour ça.

OUPS!! JAI ENCORE OUBLIÉ DE FAIRE MON DÉPISTAGE
ANNUEL ET JE NE ME SOUVIENS PAS À QUAND DATE LE
DERNIER !! 
Si tu adoptes des comportements jugés à risque : plusieurs partenai-
res, relations non-protégées ou partage de matériel de consommation,
il est fortement recommandé de passer des tests de dépistage à tous
les 3 mois. Par contre, si tu es en relation stable faire un dépistage en
même temps que ton examen médical annuel est une bonne idée. 

QUEL GENRE D’ITSS VEUX-TU DÉPISTER ?
Il y a trois types d’infections transmissibles sexuellement et par 
le sang.

1- Les ITSS causées par des bactéries sont des infections qui se 

traitent. Ex : Chlamydia, Gonorrhée, Syphilis.

2- Les ITSS causées par des virus sont des infections qui se traitent

mais dont on ne guérit pas toujours. Ex : Herpès génital, Hépatites, 
VPH *(virus du papillome humain), VIH.

3- Les ITSS causées par des parasites sont des invités dont on peut 

se départir. Ex : Morpions et Gale

Attention, l’absence de symptômes ne veut pas dire        
qu’il n’y a pas d’infection.

QUAND DEMANDER DES TESTS DE DÉPISTAGE?
Après toutes relations sexuelles à risque pratiquées sans condom 
ou après avoir partagé du matériel de consommation.

Ouvres les yeux, le dépistage des ITSS ça touche 
tout le monde!

Si t’es friqué ou pressé, la clinique privée est là ! Résultat de 2 à 5 jours
pour la modique somme de plus de 150 $. Sinon dans le réseau public,
c’est gratuit avec une attente de 10 à 15 jours pour les résultats.

N’oublie pas que les tests de salive qui sont rémunérés ne sont
PAS des tests de dépistage, mais des études scientifiques. 

Josée,
Infomane de Montréal
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