Questionnaire Vrai / Faux
Répondez par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes

Les connaissances sur le vih/sida

11. En France, le mode de transmission du VIH le plus fréquent est le rapport

1. Le VIH est la conséquence de la maladie du sida. VRAI / FAUX

Les éléments graphiques

2. Sida signifie syndrome d’immunodéficience acquise. VRAI / FAUX
3. Être séropositif signifie que l’on a un groupe sanguin positif. VRAI / FAUX
4. On développe le sida dès que l’on est contaminé par le VIH. VRAI / FAUX

5. Seules
a fil rouGe

les personnes homosexuelles peuvent être contaminées par le
virus du VIH. VRAI / FAUX

Le fil rouge est un élément graphique déterminant dans l’identité
6. Le VIH est le virus responsable de la maladie du sida. VRAI / FAUX
et les communications de Sidaction.

L

Le terme “fil rouge” évoque le guide, le fil conducteur ou l’élément
de transmission
virus l’engagement de
récurrent. Ilesa modes
une symbolique
forte quidu
marque
Sidaction dans la lutte contre le sida.
7. Le VIH peut se transmettre en serrant la main d’une personne séropositive.
Le fil rouge peut être utilisé de plusieurs façons pour :
VRAI / FAUX
- représenter un élément ou symboliser une idée,
8. Le
VIH peut se transmettre par la salive. VRAI / FAUX
- écrire un
texte,
- agrémenter une mise en page de façon purement graphique.
9. On peut être contaminé par une piqûre de moustiques.VRAI / FAUX
l’utilisation du fil rouge doit toujours être légère et en harmonie
10. Les
avec la mise
enliquides
page. sexuels, le sang, le lait maternel et le sperme transmettent
le VIH.VRAI / FAUX
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homosexuel.VRAI / FAUX

12. Les risques de transmission du VIH sont plus importants si on est déjà
porteur d’une infection sexuellement transmissible (IST). VRAI / FAUX

La prévention du vih
13. Lors
exemples
: d’une relation sexuelle, le VIH ne se transmet pas si la partenaire
prend la pilule contraceptive. VRAI / FAUX

14. Le préservatif est le seul moyen de protection contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles (IST). VRAI / FAUX

15. Si on superpose deux préservatifs, on est mieux protégé contre le virus.
VRAI / FAUX

16. On peut avoir confiance en son (sa) partenaire s’il (elle) n’a pas de signe
visible de la séropositivité au VIH. VRAI / FAUX

17. Une femme séropositive enceinte transmet nécessairement le VIH à son
enfant. VRAI / FAUX
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Les prises de risques et le dépistage
27. Les traitements actuels sont toujours très lourds et contraignants.
VRAI / FAUX

18. Si on se lave immédiatement à l’eau très chaude, on élimine le virus.
VRAI / FAUX

les chiffres epidemiologiques

19. On se rend le plus rapidement possible dans un hôpital lorsque l’on
pense avoir pris un risque. VRAI / FAUX

28. En 2012, 12 % des nouvelles contaminations en France concernent des
personnes entre 15 et 25 ans.VRAI / FAUX

20. Le médecin est autorisé à divulguer le résultat d’un test de dépistage du
VIH à une tierce personne. VRAI / FAUX

Les éléments graphiques

29. 30 000 personnes en France ignorent leur statut sérologique.
VRAI / FAUX

21. Le test de dépistage du VIH est payant.VRAI / FAUX

30. 28 millions de personnes sont mortes dans le monde depuis le début de

22. Le résultat d’un test de dépistage du VIH est certain dans les 15 jours
après la prise de risque.VRAI / FAUX

a fil rouGe

l’épidémie.VRAI / FAUX

exemples :
31. 2,6 millions d’enfants sont porteurs du virus dans le monde. VRAI / FAUX

L

Le fil rouge est un élément graphique déterminant dans l’identité
es traitements
et les communications
de Sidaction.
Le terme “fil rouge” évoque le guide, le fil conducteur ou l’élément
23. En France, on ne meurt plus du sida. VRAI / FAUX
récurrent. Il a une symbolique forte qui marque l’engagement de
Sidaction dans la lutte contre le sida.
24. Il existe un vaccin contre le VIH. VRAI / FAUX
Le fil rouge peut être utilisé de plusieurs façons pour :
- représenter un élément ou symboliser une idée,
25. Les traitements permettent aujourd’hui de guérir de l’infection par le
- écrire un
VIH.texte,
VRAI / FAUX
- agrémenter une mise en page de façon purement graphique.

Combien de bonnes réponses pensez-vous avoir obtenues ?

Combien avez-vous obtenu de bonnes réponses ?

26. Les
séropositives
doivent
de temps en
l’utilisation
du personnes
fil rouge doit
toujours
être prendre
légère un
et traitement
en harmonie
temps
lorsqu’elles
se
sentent
fatiguées.
VRAI
/
FAUX
avec la mise en page.
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