
 

SYNDROME D’IMMUNO- DEFICIENCE ACQUIS - SIDA SYNDROME D’IMMUNO- DEFICIENCE ACQUIS - SIDA 

Le  SIDA  est  en  progression  constante dans nombre de pays. Les  communautés
étrangères   résidant   dans   les   pays   concernés   ne   sont   pas   épargnées   par   la 
contamination du virus d’immuno- déficience humaine VIH.
étrangères   résidant   dans   les   pays   concernés   ne   sont   pas   épargnées   par   la 
contamination du virus d’immuno- déficience humaine VIH.

Le  SIDA  est  en  progression  constante dans nombre de pays. Les  communautés

I-Contamination par le virus d’ immuno - déficience humaine .I-Contamination par le virus d’ immuno - déficience humaine .

La contamination par le VIH se fait :La contamination par le VIH se fait :

- Principalement  par  voie sexuelle (relations homosexuelles ou  hétérosexuelles,
relations avec un/une partenaire inconnu(e)) relations avec un/une partenaire inconnu(e)) 

- Par  voie  sanguine  :scarifications,  injections  sanguines  non  contrôlées,  partage
de  seringue  ou  prise  de  sangdans  des  conditions  précaires,  non  utilisation  de
matériel à usage unique, contact accidentel de plaie saine à plaie contaminée… 

- De  mère  à  enfant  lors  de  la  grossesse  ou  de  l’accouchement  et  lors  de 
l’allaitement maternel 

- De  mère  à  enfant  lors  de  la  grossesse  ou  de  l’accouchement  et  lors  de 
l’allaitement maternel 

- PAS  de  transmission  par  les  moustiques  ,  le  simple  baiser,  le  serrement  de
mains, ni par les postillons, ou par le partage d’un verre ou d’un couvert.

- Principalement  par  voie sexuelle (relations homosexuelles ou  hétérosexuelles,

- Par  voie  sanguine  :scarifications,  injections  sanguines  non  contrôlées,  partage
de  seringue  ou  prise  de  sangdans  des  conditions  précaires,  non  utilisation  de
matériel à usage unique, contact accidentel de plaie saine à plaie contaminée… 

- PAS  de  transmission  par  les  moustiques  ,  le  simple  baiser,  le  serrement  de
mains, ni par les postillons, ou par le partage d’un verre ou d’un couvert.

II- Prévention. II- Prévention. 

Il est bon de rappeler que les tests de dépistage VIH et Hépatites virales font partie
intégrante de la prévention VIH/SIDA. intégrante de la prévention VIH/SIDA. 
Il  est  fondamental  de  se  protéger  en  appliquant scrupuleusement  les  mesures 
préventives: 
Il  est  fondamental  de  se  protéger  en  appliquant scrupuleusement  les  mesures 
préventives: 

Il est bon de rappeler que les tests de dépistage VIH et Hépatites virales font partie

1-Utilisation   indispensable   du  préservatif  en  cas  de  relations   sexuelles   avec
partenaire (s) occasionnel(s) ou   à statut sérologique non contrôlé : il est fortement
conseillé de disposer de ses propres préservatifs,  aux normes ‘’NF’’. Prendre garde
aux  préservatifs  mal  conservés  (soleil,  boite  à  gants,  exposition  sur  les  étals  de
marché)  ;  respecter  la  date  de  péremption  :mal  conservés  ou  trop  vieux, ils 
deviennent poreux. 
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partenaire (s) occasionnel(s) ou   à statut sérologique non contrôlé : il est fortement
conseillé de disposer de ses propres préservatifs,  aux normes ‘’NF’’. Prendre garde
aux  préservatifs  mal  conservés  (soleil,  boite  à  gants,  exposition  sur  les  étals  de
marché)  ;  respecter  la  date  de  péremption  :mal  conservés  ou  trop  vieux, ils 
deviennent poreux. 

Ne jamais utiliser de gel à base d’huile qui augmente la porosité du latex, mais ne se
servir que de gel aqueux vendu en pharmacie. servir que de gel aqueux vendu en pharmacie. 
Ne jamais utiliser de gel à base d’huile qui augmente la porosité du latex, mais ne se

Placer avec précaution et sans précipitation le préservatif : deux préservatifs sur trois
qui éclatent sont des  préservatifs mal déployés. qui éclatent sont des  préservatifs mal déployés. 
Placer avec précaution et sans précipitation le préservatif : deux préservatifs sur trois

Se méfier   de l’alcool qui fait perdre tout repère et dans l’euphorie qu’il crée ferait
oublier cette règle absolue  de protection. oublier cette règle absolue  de protection. 
Se méfier   de l’alcool qui fait perdre tout repère et dans l’euphorie qu’il crée ferait

2- En cas d’agression sexuelle, de rupture de préservatif ou de blessure suspecte :2- En cas d’agression sexuelle, de rupture de préservatif ou de blessure suspecte :

- Consulter un médecin le plus tot possible, au plus tard avant 48 heures 
- Il prescrira les examens appropriés - Il prescrira les examens appropriés 
- Il décidera de l’opportunité d’un traitement par trithérapie à poursuivre durant 4 - Il décidera de l’opportunité d’un traitement par trithérapie à poursuivre durant 4 

semaines. semaines. 

- Consulter un médecin le plus tot possible, au plus tard avant 48 heures 

3- Que faire en cas  d’exposition accidentelle :3- Que faire en cas  d’exposition accidentelle :



 
Vous pourriez  être  témoin ou auteur d’un accident de voiture  :  dans  cette
perspective  toujours  possible,  ayez des  réserves  de  gants  en  caoutchouc  dans 
votre véhicule. 
perspective  toujours  possible,  ayez des  réserves  de  gants  en  caoutchouc  dans 
votre véhicule. 
En   cas   d’exposition   accidentelle   d’une   plaie   saine   avec   du   sang présumé 
contaminé,  laver  abondamment la  blessure  à  l’eau  courante  et  au  savon,  puis
appliquer un antiseptique type Dakin ou Bétadine.

Vous pourriez  être  témoin ou auteur d’un accident de voiture  :  dans  cette

En   cas   d’exposition   accidentelle   d’une   plaie   saine   avec   du   sang présumé 
contaminé,  laver  abondamment la  blessure  à  l’eau  courante  et  au  savon,  puis
appliquer un antiseptique type Dakin ou Bétadine.

4- En cas d’injection à faire : 4- En cas d’injection à faire : 

Avoir chez soi, en permanence, du matériel stérile (aiguilles, seringues jetables, fil à
sutures),des gants en caoutchouc jetables (à la maison et dans la voiture). sutures),des gants en caoutchouc jetables (à la maison et dans la voiture). 
Pour tous soins ‘’   invasifs ‘’(injections,   soins dentaires),s’informer sur les 
établissements compétents. Exiger  que le matériel stérile soit ouvert devant vous. 
N’accepter en aucun cas qu’une même seringue soit utilisée pour deux personnes 
différentes. 

Pour tous soins ‘’   invasifs ‘’(injections,   soins dentaires),s’informer sur les 
établissements compétents. Exiger  que le matériel stérile soit ouvert devant vous. 
N’accepter en aucun cas qu’une même seringue soit utilisée pour deux personnes 
différentes. 
Dans  tous  les  cas,  consulter un  médecin  .  N’avoir  recours  aux  transfusions
sanguines   qu’en   cas   de   nécessité   absolue   dans   un   établissement   médical
compétent : ( les vérifications VIH et de l’hépatite B (VHB) et C (VHC) doivent être
faites sur le sang du donneur ). 

Avoir chez soi, en permanence, du matériel stérile (aiguilles, seringues jetables, fil à
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sanguines   qu’en   cas   de   nécessité   absolue   dans   un   établissement   médical
compétent : ( les vérifications VIH et de l’hépatite B (VHB) et C (VHC) doivent être
faites sur le sang du donneur ). 

5- Eviter  toute forme de tatouage et d’installation de ‘piercing’ (transmission hépatite
C et VIH).Pour les  hommes, renoncer à recourir aux barbiers. C et VIH).Pour les  hommes, renoncer à recourir aux barbiers. 
5- Eviter  toute forme de tatouage et d’installation de ‘piercing’ (transmission hépatite

Chez  les  coiffeurs et  salons d’esthétique ,être vigilant sur les  conditions de
stérilisation  des  instruments utilisés tels  que  ciseaux, rasoirs,  matériels  de 
manucure… 
stérilisation  des  instruments utilisés tels  que  ciseaux, rasoirs,  matériels  de 
manucure… 

Chez  les  coiffeurs et  salons d’esthétique ,être vigilant sur les  conditions de

III-Comment s’informer- Qui informer ?III-Comment s’informer- Qui informer ?

1-Français expatriés: 1-Français expatriés: 

Intérêt de s’informer : Intérêt de s’informer : 

• Avant le départ : • Avant le départ : 

- Entretiens lors des bilans médicaux de départ,- Entretiens lors des bilans médicaux de départ,
- Les agents du Département et des autres administrations, affectés à l’étranger,

peuvent   s’entretenir avec le médecin de l’administration et consulter   les sites
tels que : 

- Les agents du Département et des autres administrations, affectés à l’étranger,
peuvent   s’entretenir avec le médecin de l’administration et consulter   les sites
tels que : 

-  ‘Diplonet’ du Ministère : rubrique ‘Personnel- Médecine du travail- 
Pathologies infectieuses’ Pathologies infectieuses’ 

-  www.diplomatie.gouv.fr.voyageurs
-  www.mfe.org
-  www.cimed.org
-  www.pasteur.fr

-  ‘Diplonet’ du Ministère : rubrique ‘Personnel- Médecine du travail- 

-  www.diplomatie.gouv.fr.voyageurs
-  www.mfe.org
-  www.cimed.org
-  www.pasteur.fr

- Les  candidats  à  l’expatriation vérifieront les dispositions de  leur  couverture
sociale  dans  ce  contexte  (renseignements  auprès  des  caisses  d’assurances- 
maladies/mutuelles : MAE -MGEN – MFFOM – CFE -….).

- Les  candidats  à  l’expatriation vérifieront les dispositions de  leur  couverture
sociale  dans  ce  contexte  (renseignements  auprès  des  caisses  d’assurances- 
maladies/mutuelles : MAE -MGEN – MFFOM – CFE -….).



 - Appeler SIDA INFO SERVICE :0.800.84.08.00 (appel gratuit à partir d’un poste
fixe). fixe). 

• A l’arrivée sur le territoire : • A l’arrivée sur le territoire : 
- Consulter le  site  de  l’ambassade  ou  du  consulat  qui  doit  contenir  toute 

information utile sur les risques locaux, 
- Consulter le  site  de  l’ambassade  ou  du  consulat  qui  doit  contenir  toute 

information utile sur les risques locaux, 
- Obtenir  les  adresses  utiles  (médecins  locaux,  centres  spécialisés  lorsqu’ils

existent,  conditions  de  confidentialité  et  sites  internet existants  )  auprès  de
l’ambassade ou du consulat.

- Appeler SIDA INFO SERVICE :0.800.84.08.00 (appel gratuit à partir d’un poste

- Obtenir  les  adresses  utiles  (médecins  locaux,  centres  spécialisés  lorsqu’ils
existent,  conditions  de  confidentialité  et  sites  internet existants  )  auprès  de
l’ambassade ou du consulat.

2-Français résidents: 2-Français résidents: 

Liens avec les sites de quelques organismes français spécialisés :Liens avec les sites de quelques organismes français spécialisés :
www.sida-info-service.org; www.vih.orgwww.sida-info-service.org; www.vih.org

Se reporter aux adresses utiles sur place, pour la région d’Ho Chi Minh ville. Se reporter aux adresses utiles sur place, pour la région d’Ho Chi Minh ville. 

IV- A prendre en compte : IV- A prendre en compte : 

Un  individu  ‘’VIH  positif’’  peut mener une vie sociale, professionnelle  et  familiale
strictement  normale. strictement  normale. 
Tout ostracisme à son égard ne peut être que discriminatoire et contre-productif. Tout ostracisme à son égard ne peut être que discriminatoire et contre-productif. 
Si vous possédez un ou plusieurs employés de maison, vous devez savoir que la loi 
française interdit en  France de leur imposer un test de dépistage, d’en faire faire un 
Si vous possédez un ou plusieurs employés de maison, vous devez savoir que la loi 
française interdit en  France de leur imposer un test de dépistage, d’en faire faire un 
à leur insu ou de les licencier pour cause de séropositivité. à leur insu ou de les licencier pour cause de séropositivité. 
Le fait d’être à l’étranger ne saurait justifier un comportement différent vis  à vis des 
personnels recrutés localement. 
Le fait d’être à l’étranger ne saurait justifier un comportement différent vis  à vis des 
personnels recrutés localement. 
Il  va  de  soi  que  cette  information  concerne  tous  nos  compatriotes  ,  qu’ils  soient  ‘ Il  va  de  soi  que  cette  information  concerne  tous  nos  compatriotes  ,  qu’ils  soient  ‘ 
franco- français’ ou double -nationaux. franco- français’ ou double -nationaux. 

Un  individu  ‘’VIH  positif’’  peut mener une vie sociale, professionnelle  et  familiale

V- Adresses utiles: V- Adresses utiles: 

 Médecin spécialiste VIH/SIDA:
Docteur Fabrice CHAIX, Docteur Fabrice CHAIX, 
Hôpital Franco-Vietnamien Hôpital Franco-Vietnamien 
6 Nguyen Luong Bang, Tan Phu, Q.76 Nguyen Luong Bang, Tan Phu, Q.7
Tel: 08 411 33 33 Tel: 08 411 33 33 
Site web: www.fvhospital.com
Email: fvh@fvhospital.com

 Médecin spécialiste VIH/SIDA:

Site web: www.fvhospital.com
Email: fvh@fvhospital.com

 Médecin du consulat: 
Sabine DANGUY DES DESERTS  Sabine DANGUY DES DESERTS  
Consulat général de France Consulat général de France 
27 Nguyen Thi Minh Khai 27 Nguyen Thi Minh Khai 
Tel: 08 829 72 31 Tel: 08 829 72 31 
Fax: 08 829 16 75 Fax: 08 829 16 75 
Site web: www.consulfrance-hcm.org
Email: sabine.danguy-des-deserts@diplomatie.gouv.fr
  

 Médecin du consulat: 

Site web: www.consulfrance-hcm.org
Email: sabine.danguy-des-deserts@diplomatie.gouv.fr

 Médecin du CMI (généraliste)
Centre Médical InternationalCentre Médical International
01 Han Thuyen, Q 1 01 Han Thuyen, Q 1 

 Médecin du CMI (généraliste)

http://www.sida-info-service.org/
http://www.consulfrance-hcm.org/
mailto:sabine.danguy-des-deserts@diplomatie.gouv.fr


 Tel: 08 827 23 66 Tel: 08 827 23 66 
Email: secfac@hcm.vnn.vn
URGENCES-HOSPITALISATIONURGENCES-HOSPITALISATION
520 Nguyen Tri Phuong, Q 10 520 Nguyen Tri Phuong, Q 10 
Tel: 08 865 40 25 Tel: 08 865 40 25 

Email: secfac@hcm.vnn.vn

 Médecin de SOS International (généraliste-urgentiste)
SOS International SOS International 
Han Nam BuilDing – 65 Nguyen Du, Q 1 Han Nam BuilDing – 65 Nguyen Du, Q 1 
Tel: 08 829 84 24 Tel: 08 829 84 24 

 Médecin de SOS International (généraliste-urgentiste)

 Médecin de Family Medical Practice
Family Medical Practice Family Medical Practice 
Dimond Plaza – 34 Le Duan, Q 1 Dimond Plaza – 34 Le Duan, Q 1 
Tel: 08 822 78 48 – 08 822 78 49 Tel: 08 822 78 48 – 08 822 78 49 

 Médecin de Columbia Asia (généraliste)  Médecin de Columbia Asia (généraliste) 
La Clinique Internationale Columbia La Clinique Internationale Columbia 
1 No Trang Long, Binh Thanh 1 No Trang Long, Binh Thanh 
Tel: 08 803 06 78 Tel: 08 803 06 78 
Urgences – clinique rapatriement sanitaireUrgences – clinique rapatriement sanitaire
8 Alexandre de Rhôdes, Q 1 8 Alexandre de Rhôdes, Q 1 
Tel: 08 823 88 88 Tel: 08 823 88 88 

 Médecin de Family Medical Practice


