
Poursuivez les gestes barrières mentionnés ci-après. 

Prenez normalement vos traitements contre le VIH

Maintenez un lien social à distance (téléphone,

Les personnes séropositives ont plus de risques

 

   

et les traitements des maladies associées .

   

internet, visioconférence, …)

 

de complications pulmonaires : nous recommandons donc la vaccination

contre la grippe saisonnière (campagne reportée à fin mai cette année),

contre l’infection à pneumocoque,

ainsi que l’arrêt du tabac.

Chère(s) patient(e)(s) et personnes séroconcernées,

Vous êtes nombreux à contacter votre médecin pour demander des informations concernant l'épidémie actuelle

de COVID-19 due au virus SARS-CoV-2. 

 

A ce jour, aucune donnée  scientifique ne permet d’affirmer que les personnes vivant avec le VIH sont plus

exposées au risque d'infection par le coronavirus, ni qu’elles développeront une forme plus grave de la maladie. 

 

Néanmoins, les principaux facteurs de risque de formes graves ou de mortalité du Covid-19 connus à ce

jour sont l’âge et la présence d'une comorbidité (surpoids, obésité, diabète, maladie cardiovasculaire,

pathologie pulmonaire), en sachant que des patients jeunes, sans comorbidité connue peuvent être aussi

concernés.

 

Ces maladies peuvent être présentes chez les personnes vivant avec le VIH. On peut également supposer

que le risque d’une forme grave est probablement plus élevé lorsque le taux de CD4 est bas (<200/mm3) ou

en cas d’échec virologique sous traitement.

 

C’est pour ces raisons que toutes les personnes séropositives et leur entourage doivent prendre les

précautions recommandées.

INFORMATION
POUR LES PERSONNES VIVANTS AVEC LE

VIH 
CONCERNANT L’ÉPIDÉMIE ACTUELLE DU

CORONAVIRUS "COVID- 19

NOS RECOMMANDATIONS



      
Lavez-vous régulièrement les mains au savon ou, en l’absence de point d’eau et

de savon, faites une friction des mains avec une solution hydroalcoolique.

   

Utilisez un mouchoir à usage unique jetable. Les mouchoirs masques et gants

usagés sont à mettre dans un sac fermé pendant 24 h avant de le déposer dans

le bac gris à ordures ménagères.

      

Toussez ou éternuez dans votre coude 

        

 

Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades.

 

 

Respectez la consigne de distanciation en restant à plus d’un mètre des uns des

autres et si vous en avez la possibilité portez un masque alternatif ou anti-

projections lors de vos sorties.
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LES GESTES BARRIÈRES A POURSUIVRE
 

LES SYMPTÔMES

Je n'ai pas de

symptômes que
faire ?

Je tousse et/ou j’ai de la fièvre : 
J’appelle mon médecin traitant pour avoir
des consignes de conduite à tenir et je
respecte les mesures barrières.

 
Je reste à mon domicile et je m’isole. Je
porte un masque chirurgical.
 
Je tousse et j’ai de la fièvre. J’ai du mal à
respirer et/ou j’ai fait un malaise  :
J’appelle le 15 !

Je reste confiné chez moi
   

Je respecte la consigne de distanciation :
Pour tenir la maladie à distance, restez à

plus d’un mètre des autres
      

Je respecte les gestes simples pour me
protéger et protéger mon entourage

Je ne sors que pour le travail et
l’approvisionnement alimentaire

 
Je favorise le télétravail si possible


