 Les parasites. Ex : Morpions et Gale.

2 : b) Des verrues génitales. Ça ressemble à de
petits choux-fleurs, mais tu peux aussi être
asymptomatique (aucun symptômes). La meilleure façon de savoir si tu en as contracté est d'aller chez ton médecin.

3 : Il y a 3 types d'ITSS
 Les bactéries, qui sont curables.
Ex. : Chlamydia, Gonorrhée, Syphilis.
 Les virus, il existe des traitements, mais on
ne guérit pas toujours.
Ex. : herpès génital, hépatites, VIH.

1 : c) Avec des antibiotiques. Va chez ton médecin, il te fera un prélèvement ou il te fera passer un
test d'urine. Si le test est positif, il te fera une
prescription. Assure-toi de suivre ton traitement
jusqu'à la fin.

4 : e) Toutes ces réponses. Oui, en effet tu peux
attraper des condylomes en te frottant les parties
génitales sur une personne infectée. Finalement,
tout rapport sexuel te met a risque.

5 : a) Non. Mettre le condom est toujours winner! Il va te protéger et diminuer de beaucoup les
risques d'être infecté. Mais, certaines ITSS peuvent se faufiler, comme par exemple les morpions.
6 : b) Non. Un examen visuel de ton docteur est
la façon de savoir si tu as le VPH. Demande-lui si
tu devrais avoir recours au vaccin pour te protéger.

RÉPONSES

Existe-t-il
a. OUI
b. NON
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SOURCES :

un dépistage pour le VPH?

EN COMPOSANT LE
COMMUNIQUE

6
e.
a.
b.
c.
d.

POUR

TOUTES ACTIVITÉS SEXUELLES
PÉNÉTRATIONS VAGINALES ET ANALES
CONTACT CUTANÉ
CONTACT AVEC LE PÉNIS, LA VULVE,
LE SCROTUM, LE VAGIN, L'ANUS, ALOUETTE
TOUTES CES RÉPONSES

Comment se transmet le virus
du papillome humain?

a.
b.

PLUS

INFO-SANTÉ
811.

AVEC

D ’ INFORMATIONS ,

NON
OUI

Est-ce que le condom est bon à 100%
pour la prévention des ITSS?

5

Eh John!

4
Combien de types d'ITSS existe-t-il?

3

ITSS

Sofia va à son CLSC se faire dépister, son
docteur a le bonheur de lui annoncer qu'elle a
attrapé des condylomes. Quels symptômes
seront visibles?

a.
b.
c.

DES ÉCOULEMENTS ANORMAUX
DES VERRUES GÉNITALES
DES GALES

2
Ernest a de la difficulté à uriner, du pus a.
qui sort du gland et les couilles bien rouges… b.
bref, il a la gonorrhée. Comment fera-t-il pour
c.
arriver à s'en débarrasser?

AVEC DES ANTIBIOTIQUES.
AVEC DE LA CRÈME ANTIFONGIQUE
AVEC DE L'EAU ET DU SAVON

1
2
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