
Les moyens de prévention
des ITSS

TROUSSE
DU TEMPS DES FÊTES!



Si vous êtes actif·ve
sexuellement, il existe

plusieurs moyens pour limiter
les possibilités de contracter ou
de transmettre des ITSS à vos

partenaires selon le type
d'activité.



Le condom externe
Stratégie hautement efficace pour
prévenir la transmission du VIH et de
certaines ITSS. Elle limite le risque
d'exposition aux liquides corporels
lors de la pénétration et du sexe oral.
Le condom externe est l'outil de
protection le plus accessible et le
moins cher.
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Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant à base d'eau ou
de silicone pour des sensations plus agréables, réduire la
friction et prévenir les coupures. 

Pour le partage de jouets sexuels, il est conseillé d'utiliser
un condom neuf entre chaque personne et de laver le
jouet après l'utilisation. 

Le condom est disponible sans prescription en pharmacie
et est offert gratuitement chez les organismes
communautaires 



Le condom interne
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Le condom interne est un
outil de protection tout
aussi efficace que le condom
externe, qui a pour avantage
d'offrir une plus grande
autonomie à la personne
pénétrée.

Il s'agit d'une gaine cylindrique en polyuréthane avec deux
anneaux qu'on peut insérer dans le vagin ou l'anus (en
retirant l'anneau interne) plusieurs heures avant la relation
sexuelle.

Il est conseillé d'appliquer du lubrifiant à l'extérieur et à
l'intérieur du condom pour augmenter le confort et les
sensations.



Le condom interne
Comment s'en procurer ?

En théorie, le condom interne c'est
une superbe option qui comporte
plusieurs avantages.  Mais en
pratique, il est  difficile de s'en
procurer et c'est également plus
cher que le condom externe. Le
coût pour une boîte de trois
condoms est d'environ 15$.

Certaines boutiques érotiques vendent des condoms
internes sur place, mais il est préférable d'appeler
pour vérifier la disponibilité avant de se présenter
en magasin.
 
Vous pouvez également faire une commande en ligne
via des fournisseurs qui vendent le produit « fc2 ». 
Par exemple : erotika.ca, idealcondoms.ca ou
comeasyouare.com 

 



La digue dentaire

Vous pouvez aussi transformer un condom externe en
digue dentaire. Pour ce faire, prenez des ciseaux,
coupez d'abord le bout et la base du condom, puis
coupez sur la longueur pour créer une forme
rectangulaire. 

La digue dentaire est un carré ou un
rectangle de latex qui sert à se
protéger durant le sexe oral. 

Ça peut être une bonne option de
protection lorsque votre partenaire a
un épisode ou des lésions d'herpès de
type 1 sur les lèvres, par exemple.

La digue dentaire n'est pas disponible en pharmacie.
Vous pouvez visiter une boutique érotique ou faire
une commande en ligne pour vous en procurer.
Certains organismes communautaires peuvent en
donner gratuitement.



PrEP

La PrEP est un médicament très efficace qui protège
contre l’infection par le VIH.

PrEP, c’est le diminutif pour prophylaxie
préexposition qui veut dire : «prendre un traitement
avant une exposition pour réduire le risque ». C’est
un moyen de prévention qu’on peut utiliser avant
une activité sexuelle. 

La PrEP est disponible sous prescription. Vous
devez donc aller voir un·e médecin et lui adresser vos
besoins. On vous fera un bilan sanguin, un examen
physique pour vérifier que la PrEP soit le
médicament adéquat pour vous. 



PPE

La Prophylaxie Post-Exposition
(PPE) est un traitement combinant
plusieurs antirétroviraux. 

Consultez un·e professionnel·le de la santé le plus
rapidement possible. Iel évaluera les possibilités de
transmission du VIH et, au besoin, prescrira une
prophylaxie post-exposition (PPE). Le service Info-
Santé, accessible partout au Québec en composant
le 811, peut vous indiquer où trouver un·e
professionnel·le de la santé sans rendez-vous.

La PPE peut empêcher l’infection au VIH après
l’exposition au virus. Mais pour être efficace, elle
doit être commencée le plus tôt possible, maximum
dans les 72 heures suivant l’exposition au virus. Les
médicaments doivent être pris à heures fixes,
pendant quatre semaines

 



Vous n’avez pas ces moyens à disposition?
Il est aussi possible d’avoir recours à une

sexualité différente, basée sur des caresses,
de la masturbation mutuelle, rôle play. En

plus de sortir du cadre de référence
“pénétration”, ça peut aider à découvrir
sa.son partenaire d’une autre façon, de

trouver ses zones sensibles, ce qui la.le fait
réagir. Ça peut créer une sorte de tension

sexuelle, de “tease”.


