PAS DE
TEMPS À
PERDRE !
Protégez la vie
de vos bébés –
faites-leur
faire le test
du VIH
En tant que parents et soignants nous voulons prendre soin de nos enfants
du mieux que nous pouvons - cela inclut le fait de les protéger contre le VIH.
Voici ce que vous devez savoir :

« Comment notre bébé pourrait-il contracter le VIH ? »
Les bébés peuvent entrer en contact avec le VIH
pendant la grossesse, au moment de leur naissance ou
pendant l’allaitement, en particulier si la mère ne sait
pas qu’elle est séropositive ou si elle n’est pas sous
traitement.

« Mais notre bébé est en bonne santé »
Votre bébé peut sembler en bonne santé, mais il n’y a
pas toujours de symptômes au début. Le VIH est
dangereux chez les jeunes enfants et ils peuvent tomber
malades très rapidement. Le seul moyen de savoir avec
certitude si votre bébé est séropositif est de le faire
tester.

« Où pouvons-nous faire tester notre bébé ? »
Parlez-en à n’importe quel agent de santé ou conduisez
votre bébé au centre de santé le plus proche et
demandez le test.

« Que se passe-t-il au moment du test ? »
Un agent de santé pique le pied de votre bébé à l’aide
d’une épingle et prélève une goutte de sang à analyser.
Certains centres de santé peuvent vous donner les
résultats le jour-même, et dans d’autres centres de
santé l’échantillon est envoyé ailleurs pour être analysé
et vous devez revenir plus tard pour avoir les résultats. Il
est très important de récupérer les résultats pour savoir
si votre bébé a le VIH.

« Et si notre bébé a le VIH ? »
Le bébé peut être mis sous traitement immédiatement.
Tous les soins et les médicaments dont il aura besoin
sont gratuits.
Le traitement du VIH est très efficace. Plus tôt votre
enfant sera diagnostiqué, plus tôt il pourra commencer
le traitement. Si votre enfant est diagnostiqué tôt et
qu’il prend ses médicaments, il peut grandir et vivre
longtemps, en bonne santé.

« Notre bébé a été testé et il n’a pas le VIH »
C’est une très bonne nouvelle, mais les enfants peuvent
être encore exposés au VIH pendant l’allaitement. Il est
important de lui faire refaire un nouveau test quand il
aura 9 mois et également à la fin de la période
d’allaitement.

SOUVENEZ-VOUS
Un simple test pourrait sauver la vie de
votre bébé. Faites-lui faire le test du VIH
aujourd’hui-même.
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