
Si vous avez pris un risque (par exemple un rapport sexuel 
sans préservatif ou en cas de rupture de préservatif) il y’a une 
possibilité de transmission du VIH, d’une hépatite ou d’une 
autre IST. Dans ce cas vous devez consulter aussi            
rapidement que possible un médecin des urgences. En        
fonction des circonstances, le médecin décidera s’il est néces-
saire de prescrire un traitement pour prévenir le risque       
d’infection. Vous devez consulter dans les 48 heures suivant 
le risque et idéalement dans les 4 heures. Le plus tôt le mieux.  
Pour expliquer la situation vous pouvez montrer cette carte au 
personnel de l’hôpital.  

A l’attention du personnel médical d’urgence: 

Dans les dernières 48 heures j’ai eu des rapports sexuels 

non-protégés avec une personne dont je ne connais pas 

le statut sérologique. 

Je souhaite m’entretenir avec vous pour savoir si vous 

jugez nécessaire que je prenne un traitement afin de  

prévenir le risque de transmission du VIH ou de  

l’hépatite B.  

Merci de bien vouloir me prendre en charge. 

URGENCE MEDICALE 

URGENCE MEDICALE 



C’est quoi le tratiement d’urgence？？？？    
Actuellement, il n’existe pas de traitement qui permet de guérir entiè-

rement du VIH。Pour ce raison, en cas de risque d’exposition au virus, 
vous devez prendre des mesures de prévention. Le traitement d’ur-
gence permet de réduire les risques de contamination par le VIH suite 
à une prise de risque. Le traitement dure 28 jours et doit être suivi 
intégralement pour être efficace.  
Si vous n’êtes pas vacciné contre l’hépatite B vous pouvez également 
bénéficier d’une traitement de prévention de l’hépatite. 
 

Où aller？？？？ 
Vous pouvez vous rendre aux urgences (ouvert 24h/24h)le plus pro-
che de votre domicile, par exemple: 

 
10ème arrondissement 
Hôpital Saint Louis, 1 Avenue Claude Vellefaux. 

Métro ： Goncourt (Ligne 11) 
 

13ème Arrondissement 
Hôpital La Pitié-Salpêtrière, 47-83 Boulevard de l’Hôpital.. 

Métro ： Chevaleret (Ligne 6) 

 

Pour avoir plus d’informations？？？？    
Plus tôt que vous commencez le traitement, plus il est efficace. C’est 
pourquoi nous vous conseillons de vous rendre toute suite aux urgen-
ces après une prise de risque. Suite à votre consultation, si vous avez 
besoin de conseils, d’un soutien (y compris un accompagnement , ou 
une explication du traitement) vous pouvez nous contacter sur le bus, 

au bureau ou par téléphone: 
 
 

Contact (Du lundi au vendredi): 
06.98.33.69.10 

 

Carte élaborée par le Lotus Bus, un programme de prevention du VIH et des ISTs 


