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LE CENTRE D’INFORMATION DE    
PROXIMITÉ (C.I.P) 

L’IREPS de Basse-Normandie est chargée de relayer les campagnes de 
prévention et de faciliter l’accès de tous aux informations en santé. 
Pour cela elle dispose de 4 Centres d’Information de Proximité. 

Ces centres proposent des documents d’information en santé : bro-
chures, affiches, autocollants,…. mis à la disposition, gratuitement, des 
professionnels et du public. Chacun peut être accompagné dans le 
choix des documents par le responsable du Centre d’Information de 
Proximité.   

Ce catalogue présente les brochures et affiches disponibles sur les 
thèmes IST, SIDA au C.I.P d’Hérouville Saint-Clair. 

Vous trouverez à la fin du catalogue un bon de commande à compléter 
et nous retourner par mail : irepsbn@orange.fr 

Relayer une journée santé ….. 

…. La journée mondiale de lutte contre le SIDA - 1er décembre 2013 

 
« Le concept d’une Journée mondiale de lutte contre le sida est né en 
1988 lors du Sommet mondial des ministres de la santé sur les pro-
grammes de prévention du sida. Depuis lors, chaque année, les institu-
tions des Nations Unies, les gouvernements et tous les secteurs de la so-
ciété civile dans le monde entier se rassemblent pour faire campagne au-
tour de thèmes particuliers liés au sida. » 

Organisation des Nations Unies 

 
Entre 2011 et 2015, la Journée mondiale de lutte contre le sida aura pour 
thème «Objectif zéro: zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, 
zéro décès lié au sida».  
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Le livre des infections sexuellement 

transmissibles 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET 
D'EDUCATION POUR LA SANTE (INPES)  

10 x 14,5 cm  28 p.  

Cette brochure fait le point sur les différentes 
IST : symptômes, traitement, prévention, dé-
pistage, conseils. La dernière page indique où 
s'informer et où se faire dépister. 

www.inpes.fr 

Préservatifs : petit manuel 

INSTITUT NATIONAL DE  
PREVENTION ET D'EDUCATION  
POUR LA SANTE (INPES)  

13 x 18,5 cm  4 p.  

Ce dépliant donne les conseils nécessaires 
pour utiliser correctement les préservatifs 
masculins et féminins. 

www.inpes.fr 

Mode d'emploi du préservatif 

féminin 

INSTITUT NATIONAL DE  
PREVENTION ET D'EDUCATION 
POUR LA SANTE (INPES)  

9 x 5,5 cm  8 p.  

Ce dépliant précise, à l'aide de dessins lé-
gendés d'une manière très simple et très 
claire, comment il faut mettre en place et 
utiliser le préservatif féminin. 

www.inpes.fr 

Mode d'emploi du préservatif  

masculin 

INSTITUT NATIONAL DE  
PREVENTION ET D'EDUCATION POUR LA SANTE 
(INPES)  

9 x 5,5 cm  8 p.  

Ce dépliant précise, à l'aide de dessins légendés 
d'une manière très simple et très claire, comment il 
faut mettre en place et utiliser le préservatif mascu-
lin. 

www.inpes.fr 

Préservatif masculin  
Mode d'emploi  

(Non-voyant/aveugle) 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

14,7 x 10 cm 24 p. 

Brochure en braille pour les personnes aveugles. 

www.inpes.fr 

  LES BROCHURES 

Préservatif masculin  
Mode d'emploi  

(Malvoyant) 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

14,7 x 10 cm 24 p. 

Brochure en gros caractères pour publics malvoyants. 

www.inpes.fr 

Préservatif féminin  
 Mode d'emploi  
(Malvoyant) 

 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

14,7 x 10 cm 24 p. 

Cette petite brochure de 24 pages est imprimée avec de 
gros caractères. Elle s'adresse aux publics malvoyants. 

www.inpes.fr 

http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detailEspaces.asp?numfiche=614&order=undefined&dpublic=GP
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detailEspaces.asp?numfiche=614&order=undefined&dpublic=GP
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detailEspaces.asp?numfiche=614&order=undefined&dpublic=GP
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
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  LES BROCHURES 

Dépistage du vih / sida chez la  

personne migrante / étrangère 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

21 x 29,7 cm  4 p.  

Collection repères pour la pratique professionnelle. 
Professionnel de santé  

www.inpes.fr 

Après un test vih ne laissez pas  

vos questions sans réponses… 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

10 x 21 cm 6p.  

Ce dépliant répond aux questions qu'on peut se poser 
après un test VIH, que son résultat soit positif ou néga-
tif. Il donne aussi des conseils pour se protéger et pro-
téger les autres du VIH, des hépatites et des infections 
sexuellement transmissibles (IST) 

www.inpes.fr 

Dépistage du vih et des ist -  

Repères pour votre pratique  

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION 
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE 
(INPES)  

21 x 29,7 cm  4 p.  

Ce document répond, dans ses grandes lignes, aux 
principales questions que les médecins peuvent se 
poser dans leur pratique quotidienne. Il propose des 
ressources pour en savoir plus. 

www.inpes.fr 

 

 

Dépistage du VIH et des infections  
sexuellement transmissibles (IST)  
- Informations et ressources pour  

les professionnels de santé 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

15 x 21 cm 12 p. 

Le ministère de la Santé recommande aujourd'hui 
aux professionnels de santé de proposer un test de 
dépistage du VIH à toute personne de 15 à 70 ans, 
même sans facteur de risque connu. Pourquoi cette 
recommandation ? Quand et comment proposer le 
test ? Que dire lorsque le test est positif ?... Ce do-
cument présente des réponses à adapter à leur pra-
tique. 

www.inpes.fr 

Ce soir tu risques de baiser avec des  

condylomes 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

10 x 15 cm 2p.  

Cette carte postale indique les signes possibles des 
condylomes, le moyen de dépistage, le traitement, 
les risques et complications. Elle incite à faire le 
test, à se protéger et renvoie vers le site 
www.havefun.fr et le site www.sida-info-service.org 

www.inpes.fr 

 

Ce soir tu risques de baiser avec  

la lgv 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION 
 ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

10 x 15 cm 2p.  

Cette carte postale indique les signes possibles de la 
lymphogranulomatose vénérienne, le moyen de 
dépistage, le traitement, les risques et complica-
tions. Elle incite à faire le test, à se protéger et ren-
voie vers les sites www.havefun.fr et www.sida-info
-service.org 

www.inpes.fr 
Ce soir tu risques de sucer la syphilis 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

10 x 15 cm 2p.  

 

Cette carte postale rappelle les signes, les moyen de 
dépistage, le traitement et les risques et complica-
tion de la syphilis. Elle incite au dépistage et renvoie 
sur le site www.havefun.fr pour plus d'informations 
sur les IST et sur le site www.sida-info-service.org 

www.inpes.fr 

Ce soir tu risques de coucher  

avec la blennorragie 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION 
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

10 x 15 cm 2p.  

Cette carte postale rappelle les signes, les moyen de 
dépistage, le traitement et les risques de la blennor-
ragie. Le document incite au dépistage et renvoie sur 
le site www.havefun.fr pour plus d'informations sur 
les IST et sur le site www.sida-info-service.org 

www.inpes.fr 

http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
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Sexe et santé - gays vivant  

avec le vih 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

68 p. 

Mieux vivre sa sexualité quand on est gay séropo, dire ou ne 
pas dire sa séropositivité à un partenaire, connaître les outils 
de prévention (Le traitement comme prévention, ça veut dire 
quoi ?), connaître les risques (A quels moments de ma séro-
positivité suis-je le plus contaminant ?)... La brochure Sexe et 
Santé réalisée par l’Institut national de Prévention et d’Edu-
cation pour la Santé (INPES) peut vous aider à prendre soin 
de votre santé sexuelle. 

www.inpes.fr 

 

  LES BROCHURES 

Le dépistage 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET 
D'EDUCATION POUR LA SANTE (INPES) 

12 x 7 cm 2 p. 

Le dépistage permet de savoir si on est infecté 
par certains virus, notamment les hépatites B 
et C et le VIH. Quand se faire dépister? Pour-
quoi se faire dépister? Comment se faire dé-
pister? 

Les aventures de Maïmouna  
(en français / en arabe /  

en anglais / en espagnol) 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE (INPES)  

15 x 21 cm  28 p. 

Bande dessinée pour encourager les femmes à la prévention des risques liés à la sexualité et promouvoir l'utilisa-
tion du préservatif féminin. L'humour et le réalisme de cette brochure en font un support idéal pour faire con-
naître l'existence du préservatif féminin et aider les femmes à négocier l'usage du préservatif avec leur parte-
naire. 
"Les avenrures de Maïmounia" sont nées de la rencontre entre l'association IFAFE (Initiative des femmes afri-
caines de France et d'Europe) et Mayval, auteur de bandes dessinées camerounais. 

www.inpes.fr 

Virus du sida - le dépistage,  

dès qu'il y a un doute  

INSTITUT NATIONAL DE  
PREVENTION ET D'EDUCATION  
POUR LA SANTE (INPES)  

10,5 x 15 cm 8p. 

Document d'information et d'incitation au dépis-
tage destiné à tous les publics. Il répond, de la 
manière la plus simple et la plus claire possible, 
aux questions suivantes : pourquoi, quand et où 
faire un test de dépistage? 

www.inpes.fr 

Vaincre le sida (en français) 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

10 x 15 cm  24 p. 

Cette plaquette d'information sur le VIH et le sida est 
faite pour que chacun sache comment se transmet le 
virus et comment se protéger. Elle donne la liste des 
consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) 
et numéros d'appel confidentiels et anonymes pour ob-
tenir des informations. (Etat des connaissances : avril 
2002.) 

www.inpes.fr 

http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
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LES AFFICHES 

Alerte ! Syphillis 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

40 x 60 cm 

Faites un test rapidement, elle se traite facilement. 

www.inpes.fr 

 

 

 

 

 

Bravo vous faites désormais partie des gens qui n'ont pas  
peur d'approcher une personne séropositive  
(maghrébin, femme blonde, homme black, femme rousse) 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET D'EDUCATION  
POUR LA SANTE (INPES)  

60 x 80 cm 

Affiche de lutte contre la discrimination des personnes séropositives. Le visuel incite le spectateur 
à se rapprocher d'un visage (ici un jeune d'origine maghrébine, ou une femme blonde, un homme 
black, une femme rousse) pris en gros plan afin de pouvoir lire le message « titre », écrit en petit. 

www.inpes.fr 

 

 
Elle ne se voyait pas vivre avec  
un séropositif. Aujourd'hui elle  
ne se voit pas vivre sans lui  
(maghrébins) 

INSTITUT NATIONAL DE  
PREVENTION ET D'EDUCATION 
POUR LA SANTE (INPES)  

60 x 80 cm 

Affiche destinée aux populations migrantes origi-
naires du Magrheb et renvoyants au numéro de 
Sida info service. 

www.inpes.fr 

Il a envie d'arrêter le préservatif.  
Elle aussi. Ils vont d'abord  
faire le test vih. 

INSTITUT NATIONAL DE  
PREVENTION ET D'EDUCATION  
POUR LA SANTE 
(INPES)  

60 x 80 cm 

Affiche incitant au dépistage du sida avant 
l'abandon du préservatif au sein d'un couple hé-
térosexuel. Elle renvoie aux coordonnées de Sida 
info service (site internet et téléphonie santé). 

www.inpes.fr 

Le dépistage fait partie de votre vie sexuelle.  
Faites le test du vih et des autres ist  
(1er décembre 2011 et 2012) 

INSTITUT NATIONAL DE  
PREVENTION ET D'EDUCATION  
POUR LA SANTE (INPES)  

40 x 60 cm 

L'affiche du 1er décembre (Journée mondiale de lutte 
contre le sida) 2011 représente la nappe en papier 
d'une table de café sur laquelle un client a griffonné 
des mots évoquant la sexualité (désir, aventure, pas-
sion, plaisir, sexe, émotions, amour, partage, ten-
dresse). Selon le principe du mot caché apparaît à la 
verticale le mot "dépistage". L'affiche renvoie vers le 
dipositif de prévention et d'aide à distance Sida info 
service (site et téléphone). 

www.inpes.fr 

 En France, 50000 personnes vivent  
avec le virus du sida sans le savoir 
(1er décembre 2010) 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

40 x 60 cm 

Affiche créée à l'occasion de la Journée mondiale de 
lutte contre le sida 2010. Elle invite à se faire dépister et 
à se rendre sur www.sida-info-service.org ou à télépho-
ner au 0800 840 800 pour obtenir plus de renseigne-
ments. 

www.inpes.fr 

J'ai flirté avec le virus du sida  
(1er décembre 2005) 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

40 x 60 cm 

Affiche du 1er décembre 2005, Journée mondiale de 
lutte contre le sida. 

www.inpes.fr 

 

http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
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LES AFFICHES 

Faites passer le message =  
main / repas / baiser / toilette 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE (INPES)  

40 x 60 cm 
 

Affiche avec pour message : "ensemble, luttons contre la discrimination des personnes atteintes par le VIH", avec 
un renvoi à la ligne téléphonique et au site sida-info-service.org. 

www.inpes.fr 

Pourquoi c'est vous qui avez  
peur alors que c'est moi qui  
suis séropositif ? (1er décembre 2006) 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

40 x 60 cm 

Affiche du 1er décembre 2006, journée mondiale 
de lutte contre le sida. 

www.inpes.fr 

 

 

Le moustique ne transmet pas le virus du sida 
 

Vous pouvez manger dans la même assiette qu'un séropositif 
 

Vous pouvez embrasser une personne séropositive 
 

Vous pouvez partager les mêmes toilettes qu'un séropositif 
 

Vous pouvez serrer la main d'un séropositif 
 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET D'EDUCATION  
POUR LA SANTE (INPES)  

60 x 80 cm 

Affiche mentionnant le site et la ligne téléphonique Sida Info Service ainsi que le site www.generation-nouplifo.com 

www.inpes.fr 

Non / oui - restez fidèle au préservatif 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE 

(INPES)  

40 x 60 cm 

Affiche de promotion du préservatif masculin, ren-
voyant au numéro de Sida Info Service 0800 840 800. 

www.inpes.fr 

J'ai décidé de faire le test du sida (fille black - 30x40) 

J'ai décidé de faire le test du sida (homme black - 30x40) 

Nous avons décidé de faire le test du sida (couple black - 30x40) 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

30 x 40 cm 

Affiche d'incitation au dépistage du sida et des IST à destination des populations originaires des Antilles et de la 
Guyane. 

www.inpes.fr 

 

http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
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LES AFFICHES 

Une ist, ce n'est pas l'idylle de la scie et du thon 

Une ist, ce n'est pas l'insecte super teigneux 

Une ist, ce n'est pas l'inimitable sumo en tutu 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET D'EDUCATION POUR LA SANTE (INPES)  

60 x 80 cm 

Affiche de sensibilisation aux IST, renvoyant vers www.info-ist.fr et le 0 800 840 800. 

www.inpes.fr 
 

Les femmes préfèrent les hommes  
qui savent les protéger (magrhébin) 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

40 x 60 cm 

Affiche de promotion du préservatif masculin desti-
née aux populations originaires du Maghreb et ren-
voyant au numéro de Sida Info Service 0800 840 
800. 

www.inpes.fr 
 

Le vih est toujours là. Protégez-vous  
(1er décembre 2007) 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

40 x 60 cm 

Affiche du 1er décembre 2007 créée à l'occasion de 
la Journée mondiale de lutte contre le sida. Elle rap-
pelle le numéro de téléphone et le site de Sida info 
service. 

www.inpes.fr 

 

Le vih est toujours là. Protégeons-nous 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

40 x 60 cm 

Affiche sida du 1/12/2008 qui renvoie vers Sida info 
service la ligne téléphonique (confidentiel, anonyme 
et gratuit) et le site internet. 

www.inpes.fr 
 

Et vous, vous en êtes où avec  
le préservatif ? 

INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION  
ET D'EDUCATION POUR LA SANTE  
(INPES)  

40 x 60 cm 

Affiche du 1er décembre 2009, Journée mondiale de 
lutte contre le sida. 

www.inpes.fr 
 

http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
http://www.inpes.fr/
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Voici les coordonnées du C.I.P près de chez vous :  

IREPS de Basse-Normandie 

Antenne du Calvados 

3, Place de l’Europe 
14200 HEROUVILLE ST CLAIR 

Tél : 02 31 43 83 61—Fax : 02 31 43 45 97 
Courriel : irepsbn@orange.fr 

Site internet : www.irepsbn.org 
 

Horaires d’ouverture :  
Lundi au vendredi : 13 h 30 - 18 h  
Mercredi : 9 h - 12 h 30 -  13 h 30 - 18 h  
Pendant les vacances scolaires : sur rendez-vous 

1– J’imprime le bon de commande qui se trouve à la fin du catalogue 

2– Je le complète et  :  

 soit je le retourne par mail  à irepsbn@orange.fr afin que ma commande soit prête à l’avance  

 soit je vais directement sur place à Hérouville Saint-Clair avec mon bon de commande 

3– Enfin, je récupère ma commande :  

 soit en allant la chercher au CIP d’Hérouville Saint-Clair 

 Soit je règle les frais de port correspondants à ma commande et à la réception du règlement, 
mon colis est envoyé 

Merci de penser à  

notre planète  

et de n’imprimer ce  

mini-catalogue  

que si nécessaire 

Comment me procurer les brochures et affiches : 

L’IREPS propose aussi des formations… 
Pour vous aider à préparer des Journées Nationales :  

 La journée mondiale de lutte contre le sida - formation prévue 07 Novembre 2013 

 

Pour vous professionnaliser :  

 Connaître et utiliser des outils d’intervention dans un projet de santé (25 et 26 

novembre 2013 + les Ateliers) 

 Découvrir la méthodologie de projet en éducation pour la santé  

(4, 5 et 12 décembre 2014) 

 Santé et précarité (16, 17 et 23 Juin 2014) 

 Santé sexuelle et vie affective des jeunes (11 et 21 mars 2014) 

 ... 

N’hésitez pas à télécharger notre catalogue de formation 2014 sur notre site 

internet www.irepsbn.org 
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 DIFFUSION D'INFORMATION GRAND PUBLIC  

 

Hérouville Saint Clair                  Alençon                   Cherbourg                          Avranches  

Etes-vous déjà venu à l'IREPS ? OUI                   NON  

Si NON, comment avez-vous eu connaissance de l'IREPS : Internet Réseau professionnel (collègues)  

Publications Services de l'état ou assimilés Autres : .................................................................................  

Vos coordonnées  

Votre nom : .................................................................. Votre prénom : ..............................................................  

Votre fonction : ……………………………………………  

Nom de la structure : .................................................................................................................................................  

Adresse de la structure : ............................................................................................................................................  

Code postal : ...................... Ville : .....................................................................................................................  

Tel : ............................................. Mail : .........................................................................................................  

Secteur d'activité :  

Action Sociale et médico- sociale                                               Entraide                                                     Mutuelle  

Action socio culturelle et jeunesse                                             Entreprise                                                Presse - Radio - TV  

Aide aux malades                                                                             Formation enfants, adultes                Prévention, promotion santé  

Autres                                   Hébergement                                         Soins  

Collectivités, Mairies…                                                             Institutions                                              Particulier 

Public bénéficiaire (plusieurs réponses possibles) :  

Enfants                        Adultes                                Seniors                                    Parents  

Adolescents               Public en précarité           Patients ou Victimes           Autres : ……………  

Jeunes adultes          Tout public                         Public avec handicap  

Destination des documents :  

Mise à disposition du public Travail de recherches (formation)  

Réalisation d’une action : Thème de l’action : ..................................... Public concerné : ................................  

 

Nom des documents Références IREPS  Quantités demandées Obtenues Reste à obtenir 

LES BROCHURES IST -  SIDA 

Préservatifs : petit manuel ISTB493    

Le livre des infections sexuellement trans-
missibles 

ISTB480    

Mode d'emploi du préservatif féminin ISTB485    

Mode d'emploi du préservatif masculin ISTB487    

Préservatif masculin - Mode d'emploi  
(Non-voyant/aveugle) 

ISTB696    

Préservatif masculin - Mode d'emploi 
(Malvoyant) 

ISTB697    

Préservatif féminin - Mode d'emploi 
(Malvoyant) 

ISTB698    

Dépistage du vih / sida chez la personne ISTB473    
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Nom des documents Références IREPS  Quantités demandées Obtenues Reste à obtenir 

LES BROCHURES IST -  SIDA 

Après un test vih ne laissez pas vos questions 
sans réponses… 

ISTB468    

Dépistage du vih et des ist - Repères pour votre 
pratique  

ISTB474    

Dépistage du VIH et des infections sexuellement 
transmissibles (IST) - Informations et ressources 
pour les professionnels de santé 

 

ISTB475 

   

Ce soir tu risques de baiser avec des condylomes ISTB469    

Ce soir tu risques de baiser avec la lgv ISTB470    

Ce soir tu risques de sucer la syphilis ISTB472    

Ce soir tu risques de coucher avec la blennorra-
gie 

ISTB471    

Sexe et santé - gays vivant avec le vih ISTB496    

Le dépistage ISTB479    

Virus du sida - le dépistage, dès qu'il y a un doute  ISTB507    

Vaincre le sida (en français) ISTB504    

Les aventures de Maïmouna (en français) ISTB484    

Les aventures de Maïmouna (en arabe) ISTB483    

Les aventures de Maïmouna (en anglais) ISTB482    

Les aventures de Maïmouna (en espagnol) ISTB481    

LES AFFICHES IST -  SIDA 

Alerte ! syphillis ISTA429    

Bravo vous faites désormais partie des gens 
qui n'ont pas peur d'approcher une per-
sonne séropositive (maghrébin) 

 

ISTA433 

   

Bravo vous faites désormais partie des gens 
qui n'ont pas peur d'approcher une per-
sonne séropositive (femme blonde) 

 

ISTA430 

   

Bravo vous faites désormais partie des gens 
qui n'ont pas peur d'approcher une per-
sonne séropositive (homme black) 

 

ISTA432 

   

Bravo vous faites désormais partie des gens 
qui n'ont pas peur d'approcher une per-
sonne séropositive (femme rousse) 

 

ISTA431 
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Nom des documents Références IREPS  Quantités demandées Obtenues Reste à obtenir 

LES AFFICHES IST -  SIDA 

J'ai flirté avec le virus du sida (1er décembre 
2005) 

ISTA445    

Elle ne se voyait pas vivre avec un séroposi-
tif. Aujourd'hui elle ne se voit pas vivre sans 
lui (maghrébins) 

 

ISTA435 

   

Le dépistage fait partie de votre vie sexuelle. 
Faites le test du vih et des autres ist (1er 
décembre 2011 et 2012) 

 

ISTA447 

   

Il a envie d'arrêter le préservatif. Elle aussi. 
Ils vont d'abord faire le test vih. 

 

ISTA442 

   

En France, 50000 personnes vivent avec le 
virus du sida sans le savoir (1er décembre 
2010) 

 

ISTA436 

   

Faites passer le message = repas ISTA440    

Faites passer le message = main ISTA439    

Faites passer le message = baiser ISTA438    

Faites passer le message = toilettes ISTA441    

Le moustique ne transmet pas le virus du 
sida 

ISTA448    

Vous pouvez manger dans la même assiette 
qu'un séropositif 

ISTA465    

Vous pouvez embrasser une personne  
séropositive 

ISTA464    

Vous pouvez partager les mêmes toilettes 
qu'un séropositif 

ISTA466    

Vous pouvez serrer la main d'un séropositif ISTA467    

Pourquoi c'est vous qui avez peur alors que 
c'est moi qui suis séropositf ? (1er décembre 
2006) 

 

ISTA456 

   

Non / oui - restez fidèle au préservatif ISTA453    

J'ai décidé de faire le test du sida (fille black 
- 30x40) 

ISTA443    

J'ai décidé de faire le test du sida (homme 
black - 30x40) 

ISTA444    

Nous avons décidé de faire le test du sida 
(couple black - 30x40) 

ISTA454    
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Nom des documents Références IREPS  Quantités demandées Obtenues Reste à obtenir 

LES AFFICHES IST -  SIDA 

Une ist, ce n'est pas l'idylle de la scie et du 
thon 

ISTA461    

Une ist, ce n'est pas l'insecte super teigneux ISTA463    

Une ist, ce n'est pas l'inimitable sumo en 
tutu 

ISTA642    

Les femmes préfèrent les hommes qui sa-
vent les protéger (magrhébin) 

ISTA452    

Et vous, vous en êtes où avec le préserva- ISTA437    

Le vih est toujours là. Protégez-vous (1er 
décembre 2007) 

ISTA450    

Le vih est toujours là. Protégeons-nous ISTA449    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


