Message d’intérêt public
Semaine de sensibilisation au sida chez les
Autochtones
Date de début :
1er décembre 2021
Date de fin :
7 décembre 2021
Ensemble du Nunavut

90 s

La Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones aura lieu du 1 er au 7
décembre 2021.
Les taux d’incidence du VIH et du sida sont très bas au Nunavut. Toutefois, d’autres
infections transmissibles sexuellement, telles la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis,
sont très courantes, et peuvent avoir une incidence grave sur la santé. Si elles ne sont
pas soignées, certaines infections transmissibles sexuellement peuvent rendre stérile.
D’autres peuvent causer des dommages au cerveau ou au cœur, et même entrainer la
mort.
Vous devriez passer un test pour le dépistage de la syphilis et des autres infections
transmissibles sexuellement si vous avez une vie sexuellement active et :
•
•
•
•

si vous présentez des symptômes inhabituels, comme une plaie indolore ou un
écoulement du pénis ou du vagin;
avant d’avoir des relations sexuelles avec un nouveau partenaire;
tous les trois à six mois si vous avez eu plus d’un partenaire;
même si vous utilisez des condoms.

Le ministère de la Santé a publié des ressources visant à faciliter la discussion avec
vos partenaires, votre prestataire de soins de santé et vos enfants, à propos de la
sexualité, des pratiques sexuelles sures, le consentement sexuel et la prévention et les
tests concernant les maladies transmises sexuellement. Ces ressources sont
accessibles sur le site www.irespectmyself.ca, sous la rubrique « Ressources ».

Les centres de santé locaux et d’autres centres de services à la communauté offrent
gratuitement des préservatifs féminins et masculins, de même que des produits
lubrifiants. Pour en savoir plus, consultez le site www.irespectmyself.ca, ou
communiquez avec votre centre de santé local.
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