
Pour obtenir davantage d’informations, consultez le site nyc.gov/health et recherchez « PrEP ».

Même en l’absence de ces facteurs sociaux, certaines femmes peuvent  
trouver difficile de discuter de l’utilisation du préservatif ou du statut VIH  
avec leurs partenaires.

La PrEP (prophylaxie pré-exposition) est un comprimé quotidien qui réduit 
considérablement le risque d’infection par le VIH. La PrEP est une méthode 
sûre et efficace de prévention du VIH chez toutes les femmes qui souhaitent 
avoir le contrôle sur leur santé sexuelle. La PrEP peut prévenir l’infection 
par le VIH en empêchant le virus de se propager dans le corps après une 
exposition au VIH. La prophylaxie post-exposition (PEP) peut arrêter 
un début d'infection par le VIH si le traitement est commencé sous 
72 heures après l’exposition. 

La PrEP peut prévenir le VIH

Les femmes qui utilisent des drogues injectables peuvent également 
bénéficier de la PrEP.

La PrEP est sûre pour les parents et les enfants pendant la grossesse et après, 
et également pendant l’allaitement.

 La PrEP n’a pas d’incidence sur la fertilité et elle peut protéger les 
femmes qui souhaitent tomber enceintes avec un partenaire qui a le VIH.

La PrEP n’interférera pas avec la contraception ou la 
thérapie hormonale.

Avez-vous un logement 
stable ?

Logement
Pouvez-vous consulter un médecin ?
Avez-vous récemment contracté une 
infection sexuellement transmissible (IST) ?

Accès aux soins de santé
Avez-vous été en prison, 
ou votre partenaire a-t-il 
été en prison ?

Incarcération
Avez-vous été maltraitée 
émotionnellement ou 
physiquement par un partenaire ?

Violence domestique

Voici quelques facteurs importants liés à votre environnement qui, bien qu’ils soient souvent indépendants de la volonté d’une personne, peuvent accroître  
le risque d’infection au VIH chez les femmes :

Votre environnement a une incidence sur votre santé

1 femme sur 3 atteinte du VIH est née en
dehors des États-Unis.
Les femmes immigrantes sont exposées à un risque accru 
de contracter le VIH dans leur pays natal, lorsqu’elles 
migrent ou là où elles arrivent.
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Le VIH touche des femmes de toutes les 
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Près de 80 % des nouveaux cas diagnostiqués 
de VIH surviennent après un contact sexuel avec un 
partenaire homme.

1 sur 5  ; c’est la proportion de femmes dans
les nouveaux cas diagnostiqués de VIH.

9 sur 10 d’entre elles sont d’origine noire ou latino-américaine.
Ces différences selon l’origine s’expliquent par plusieurs facteurs, 
notamment les inégalités d’accès aux services de prévention et 

de soins en matière de VIH.
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Ressources complémentaires :

Cette infographie a été rédigée avec les conseils du NYC Women’s Advisory Board (Comité consultatif des  
femmes de la ville de New York).
*Tous les chiffres issus des données de surveillance 2018 incluent les femmes transgenres.
Appelez le 311 ou consultez le site nyc.gov/health et recherchez « HIV » (VIH) pour obtenir davantage d’informations.

Dépistage du VIH 
Vous pouvez identifier des endroits où effectuer un dépistage du VIH en toute 
confidentialité, gratuitement ou à un prix abordable :
• en retrouvant les adresses, les horaires et les services disponibles  

des cliniques de santé sexuelle de la ville de New York sur  
nyc.gov/health/clinics ;

• en envoyant par SMS « TESTNYC » au 877 877 ;
• en appelant le 311.

La PrEP et la PEP pour prévenir le VIH 
Si vous pensez avoir été exposée au VIH, commencez immédiatement le 
traitement par PEP d’urgence. La PrEP et la PEP sont couvertes par de nombreux 
régimes d’assurance, notamment Medicaid. Si vous n’avez pas d’assurance, 
vous pouvez recevoir une assistance financière de certaines cliniques de la 
ville de New York. Votre statut d’immigration n’a aucune incidence sur votre 
possibilité de recevoir la PrEP ou la PEP. 

Adressez-vous à votre prestataire de soins de santé ou rendez-vous dans une 
clinique de santé sexuelle de la ville de New York pour commencer le traitement 
par PrEP. Vous pouvez également identifier d’autres cliniques qui proposent la 
PrEP en appelant le 311.  

Si vous souhaitez commencer immédiatement le traitement par PEP, rendez-
vous dans une clinique ou au service des urgences, ou appelez la permanence 
téléphonique PEP de la ville de New York, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours  
sur 7, au 844 373 7692.

Traitement et soins du VIH
Les services de soins du VIH sont disponibles pour tous les New-Yorkais 
atteints du VIH, quels que soient leur solvabilité ou leur statut d’immigration. 
Pour trouver un prestataire, consultez le site nyc.gov/health et recherchez 
« Ryan White Services » (services Ryan White) ou envoyez par SMS 
« CARE » (Soins) au 877 877.

Pour trouver des prestataires qui proposent un traitement antirétroviral 
immédiat, consultez le site nyc.gov/health et recherchez « NYC Health 
Map » (Plan de santé de la ville de New York). Cliquez sur les services de 
santé sexuelle pour trouver des prestataires dans la catégorie du traitement du 
VIH qui peuvent prescrire le traitement le jour même ou dès le lendemain.

Préservatifs
Les préservatifs aident à protéger contre la transmission sexuelle du VIH, les 
autres IST et les grossesses accidentelles. Pour obtenir, dans toute la ville, 
des préservatifs gratuits et d'autres produits permettant d'avoir des rapports 
sexuels plus sûrs, consultez le site  nyc.gov/condoms.

Santé mentale : NYC Well (NYC Bien-être)
NYC Well est un service d’assistance, d’information et d’orientation gratuit et 
confidentiel, qui peut intervenir en cas de crise, pour toutes les personnes qui 
ont besoin d’aide en lien avec des problèmes de santé mentale, d’alcoolisme et 
de toxicomanie, disponible 24 heures sur 24. Les services d’interprétation sont 
disponibles en plus de 200 langues. 
 
Prenez contact avec NYC Well :
• en envoyant « WELL » (Bien-être) par SMS au 65173 ;
• en appelant le 1 888 692 9355 ;
• en appelant le 711 (service de relais pour les personnes sourdes ou 

malentendantes).

Violence domestique  

Nous sommes là pour vous aider. De nombreuses ressources sont à votre 
disposition si vous vous trouvez dans une situation de violence. 

• Appelez l’assistance téléphonique pour les victimes de violence domestique 
de la ville de New York au 800 621 4673 ou au 800 810 7444 (si vous êtes 
malentendante), ou appelez le 311 et demandez la ligne d’assistance.

• Appelez le NYC Gay and Lesbian Anti-Violence Project (Projet contre  
la violence envers les gays et les lesbiennes de la ville de New York)  
au 212 714 1141. 

• Appelez le Barrier-Free Living (Vie sans barrière, pour les personnes 
handicapées) au 212 533 4358. 

• Rendez-vous dans un NYC Family Justice Center (Centres de justice 
familiale de la ville de New York, FJC) pour obtenir une assistance gratuite 
et confidentielle pour les victimes de violence domestique, de maltraitance 
envers les personnes âgées et de trafic sexuel. Chacun est le bienvenu, 
même sans rendez-vous. Appelez le 311 pour prendre contact avec un FJC 
près de chez vous.


