Prévention et lutte contre
le VIH et les IST
Outils à votre disposition en 2014
Populations migrantes
Tous ces documents sont disponibles gratuitement à la commande
et au téléchargement sur le site de l’Inpes.

Les affiches

Campagne de lutte contre
les discriminations à l’encontre
des personnes séropositives.

Campagne de lutte contre les discriminations
à l’encontre des personnes séropositives.

« Elle ne se voyait
pas vivre avec
un séropositif.
Aujourd’hui elle
ne se voit pas
vivre sans lui »

« Faites passer
le message »
avec D. Drogba

« Contre le sida, on est là, on se bat. »
Didier Drogba

Format : 40x60 cm, réf. 3113-78710-A
Format : 60x80 cm, réf. 3113-78810-A
Documents à destination
du grand public

Couple blanc Format : 40x60 cm, réf. 3113-07443-A
SOPI COMMUNICATION Photo Hugues Lawson

Couple maghrébin Format : 30x40 cm, réf. 3113-07440-A

Ensemble, luttons contre la discrimination
des personnes atteintes par le VIH.
www.inpes.sante.fr

Documents à destination
du grand public
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« Il est séropositif.
Elle non. Au début,
ça les a séparés…
Aujourd’hui, ils n’ont
jamais été aussi
proches »

IL EST SÉROPOSITIF. ELLE NON.
AU DÉBUT, ÇA LES A SÉPARÉS...

... AUJOURD’HUI, ILS N’ONT JAMAIS
ÉTÉ AUSSI PROCHES.

Campagne de promotion du préservatif à destination
des populations migrantes
affiche_SIDA
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Les femmes préfèrent les hommes
qui savent les protéger
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« Les femmes
préfèrent
les hommes
qui savent
les protéger »

Les femmes préfèrent les hommes
qui savent les protéger.

Format : 60x80 cm, réf. 3113-06367-A
Documents à destination
du grand public

Couple maghrébin –
Format : 40x60 cm,
réf. 1304902A

Les préservatifs protègent du virus du sida et
des infections sexuellement transmissibles.
Appelez Sida Info Service au 0800 840 800
Appel confidentiel et gratuit 24H/24

Campagne d’incitation
au dépistage avant l’abandon
du préservatif.

Il a envie d’arrêter le préservatif.

Elle aussi.

« Il a envie d’arrêter
le préservatif. Elle aussi.
Ils vont d’abord faire
le test du VIH »
Format : 60x80 cm, réf. 3113-08553-A
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ENSEMBLE, SOYONS SOLIDAIRES AVEC
LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LE VIH/SIDA

Les préservatifs protègent du virus du sida et
des infections sexuellement transmissibles.
Appelez Sida Info Service au 0800 840 800
Appel confidentiel et gratuit 24H/24

Couple d’Africains Subsahariens –
Format : 30x40 cm,
réf. 130-4885-A
Documents à destination
du grand public

Affiche d’incitation au
dépistage des infections
sexuellement transmissibles
et du VIH à destination
des migrants

« Je suis digne
de confiance,
je fais le test »

Ils vont d’abord faire le test du VIH.

3113-08553-A

Format : 60x80 cm, réf. 3113-91812-A

Pour savoir où, quand, comment : Sida Info Service
0800 840 800

(appel gratuit depuis un poste fixe)

sida-info-service.org

Avant d’arrêter le préservatif, faites le test.
INPES 2Affiches60x80 1#2.indd 1
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Les autres outils

Bande-dessinée pour
encourager les femmes
à la prévention des risques
liés à la sexualité et
promouvoir l’utilisation
du préservatif féminin.

Magazine de santé pluri-thématique à destination
des populations migrantes originaires d’Afrique
Subsaharienne.
ET LA SANTÉ ,

ON DIT
QUOI

« Et la santé,
on dit quoi ? »

?

GRATUIT

ET LA SANTÉ ,

ON DIT
QUOI

FRUITS & LÉGUMES
La santé dans son
assiette

« Les aventures
de Maïmouna »

N° 15 - Format : 21x29,7 cm,
réf. 3113-104714-B

?

Format : 15x21 cm
Français - réf. 3111-08262-B
Anglais - réf. 3113-07422-B
Créole - réf. 3113-06368-B
Espagnol - réf. 3113-06336-B

N° 14 - Format : 21x29,7 cm,
réf. 3113-10214-B

GRATUIT

NS SEXUELLES
ECTIONS
INFECTIO
se

Documents à destination
du grand public

Ces infections qui ne
voient pas

Angela Davis RETOUR AU PAYS

UNE FEMME LIBRE !

Documents à destination
du grand public

Les vacances :
ça se prépare

CONTRACEPTION!
Choisissez la vôtre

3113-104714-B

PORTRAITS
Un homme de paix
C’EST MON HISTOIRE

CORNEILLE
14

2014

PORTRAITS

Coupe du monde 2014

n°15 - Juin 2014
ODQ15.indb 1
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« Les populations
africaines d’Île-de-France
face au VIH/sida »

Sous la direction de

Nathalie Lydié

ISBN 978-2-9161-9200-0 / 121-07387-L

e personnes

18,50 €

Les populations
africaines
d’Ile-de-France
face au VIH/sida
Connaissances, attitudes,
croyances et comportements

Inpes

ngagées dans la
essionnels de la
a mise en œuvre
IH/sida.

« L’Afrique contre
le sida »
Format : 21x29,7 cm, 106 pages. Réf. 3113-05120-L

Format : 15,5x23,5 cm, 188 pages,
Réf. 121-07387-L
Les populations africaines d’Ile-de-France face au VIH/sida

de payer le plus
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s épargnées par
dernières années
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explore, pour la
nces et compornes vivant en Ileoriginale auprès
ude aborde : les
e protection, les
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L’AFRIQUE
CONTRE
LE SIDA

Cet ouvrage expose les
résultats d’une enquête sur
les connaissances, attitudes,
croyances et comportements
face au VIH/sida des
personnes originaires
d’Afrique Subsaharienne
et vivant en Île-de-France.

Matériel d’information
et de prévention

AFRICA
AGAINST
AIDS
Education
and prevention
material

3

2005

Ce catalogue bilingue
(français/anglais) présente
les documents pédagogiques
sur le sida produits en Afrique
pour les Africains depuis
2000.
Documents à destination
des professionnels

Documents à destination
des professionnels
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W Vérifier que la date de péremption n’est pas dépassée et que l’étui
est en bon état. Conserver à l’abri de la chaleur.

ducm,
préservatif
Format : 10,5x15
8 pages
Espagnol - réf. 3113-06376-DE
Portugais - réf. 3113-06375-DE
W Ne jamais utiliser un préservatif masculin et féminin en même temps.
W Il en existe plusieurs sortes : différentes tailles, textures, parfums,
avec ou sans réservoir etc.

W Ne jamais réutiliser un préservatif. Pour chaque rapport et pour
chaque partenaire, il faut en prendre un nouveau et répéter l'opération.





Enlever le préservatif. S'assurer
que le liquide reste à l'intérieur
du préservatif.

Sida Info Service

Faire un nœud en son
milieu avant de le jeter à
la poubelle (et non dans
les WC).

masculin

0 800 840 800

Appel anonyme, confidentiel et gratuit, 24h sur 24.

www.sida-info-service.org
Mouvement français pour le planning familial
www.planning-familial.org
Ecoute Sexualité Contraception Avortement
0 800 803 803

W Ne pas utiliser de vaseline, beurre, huiles ou d'autres matières grasses
qui risquent d’endommager le préservatif.

(Nord de la France) appel gratuit,

W Si vous n’avez jamais utilisé de préservatif, entraînez-vous avant…

(Sud de la France) appel gratuit.

Dépliant d’information et
d’incitation au dépistage.

0 800 105 105

3111-76611-DE - FRANÇAIS

LE PRÉSERVATIF

FÉMININ

« Mode d’emploi du
préservatif masculin »

masculin

Format : 9x5,5 cm, 8 pages.
Espagnol - réf. 3113-06150-DE
Lingala - réf. 3113-05209-DE
Arabe - réf. 3113-07062-DE
Anglais - réf. 3113-14431-DE
Français - réf. 3111-76611-DE

du préservatif
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Mode d’emploi

« Mode d’emploi du
préservatif féminin »

Pour s’informer
• Sida Info Service : 0 800 840 800
Appel anonyme, confidentiel et gratuit,
24h sur 24.
Site internet : www.sida-info-service.org
• Mouvement français pour le planning familial :
Site internet : www.planning-familial.org

3111-76511-DE

• Ecoute Sexualité Contraception Avortement :
0 800 803 803 (Nord de la France)
0 800 105 105 (Sud de la France)
appel gratuit

Format : 9x5,5 cm, 8 pages.
Français - réf. 3111-76511-DE
Vietnamien - réf. 3113-07401-DE
Documents à destination
du grand public

Pour toutes vos commandes :
➊
➋
➌
➍

Connectez-vous sur http://www.moncouponlibre.inpes.fr
Créez votre compte, votre login, votre mot de passe et renseignez votre adresse email
Vous recevrez un email de confirmation afin de valider la création de votre compte
Saisissez le code rattaché à cette campagne : 1ERDECMIG2014

Toutes les commandes seront traitées dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 31/03/15 inclus.

W-0101-001-1409

ion, se retirer
énis ne soit
enant le bord

« Sida / le dépistage,
Pour plus d’informations
dès qu’ilMode
y ad’emploi
un doute »

W Les préservatifs s’achètent en supermarchés, pharmacies et
distributeurs.

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé - 42 boulevard de la Libération - 93203 Saint-Denis Cedex - France
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