
Prévention du SIDA et des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 

Pôles ressources dans le département de la Manche : 
Nord Manche : CAAP SIDA, CHPC, rueTrottebecq, à Cherbourg au 023320750 
Centre Manche : Le Centre social Marcel Mercier 45 av des Tilleuls à Saint Lô au 0233573335 
Le Point Santé de Coutances : Mission Local du Coutançais, 103 rue G. de Mont bray au 0233190727 
Sud Manche : Le CMS d'Avranches, place du Marché au 0233892760 

 

FICHE-OUTIL 
Prévention en santé sexuelle  
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Titre ou intitulé : Les bases pour comprendre le VIH/SIDA 

 
 
 
Auteur / références : Aides  
 
Année :  2007 
 
A quel type de groupe s’adresse t-il (âge, sexe, nombre ) : Adolescents/ 
adultes/ Professionnelsde l’éducation 

 
Matériels, préparation nécessaire : PC 
 
Descriptifs ou principes de l’outil (objectifs visés) :  
 
Vous trouverez dans ce boîtier un guide qui vous apportera une information fiable, simple, claire, 
facile à comprendre, sous une information attractive et très accessible sur les principaux aspects 
de l’infection par le VIH : risques de transmission, moyens de protection, traitement d’urgence, 
dépistage, et bien d’autres choses encore. Le CD-Rom contient lui, 3 animations ludiques. Un 
quizz questions/réponses permet de tester ses connaissances sur les modes de transmission du 
VIH. Il est accompagné par un mode d’emploi des préservatifs masculins et féminins. « Système 
immunitaire : pour y voir plus clair » présente des notions de base sur l’immunité, les cellules 
immunitaires, leur fonctionnement et la manière dont le VIH échappe aux défenses de 
l’organisme. « Comment fonctionne le traitement anti-VIH/Sida » permet d’aborder les notions de 
‘‘charge virale’’, le rôle et le mode d’action de chaque type de molécules.  
Il peut être utilisé notamment dans une démarche d’éducation pour la santé des personnes 
séropositives. 

 
Personnes ou structures référents de l’outil avec ses coordonnées : 
 
CAAP SIDA  
Tél : 02.33.20.75.01 / 06.72.50.16.60 
e-mail : caap-sida@wannadoo.fr 
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