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Vous étudiez dans le domaine de la santé et vous 
consacrez vos soirées et vos nuits à préparer 
vos examens? 
Et si c’était en pure perte?

Les infections par le VIH et les hépatites B ou C – des 
virus transmissibles par le sang – pourraient avoir, en 
effet, de lourdes conséquences sur votre formation et 
votre carrière.

Or, l’absence de symptômes n’est pas l’assurance 
d’un bon état de santé. En cas de doute sur votre état, 
ne prenez aucun risque. Demandez des tests de 
dépistage avant de commencer votre formation ou 
le plus tôt possible si c’est chose faite.

Vous n’êtes porteur d’aucun virus transmissible 
par le sang? Génial. Conservez de saines 
habitudes de vie et des pratiques sécuritaires. 
Soumettez-vous également à des dépistages 
périodiques si vous êtes en présence de 
facteurs de risque. En effet, vous pourriez être 
exposé à des liquides biologiques de patients 
infectés durant votre formation et au cours de 
votre pratique.

N’oubliez pas, une carrière de soignant exige que 
vous preniez en main votre santé et adoptiez une 
pratique respectueuse de vos patients.

Le SERTIH, des gens de bon conseil 
1 866 680-1856

Si vous êtes infecté par le VIH ou par l’hépatite B 
ou C, vous devez en informer votre responsable de 
programme et les spécialistes du SERTIH. Des 
ajustements à votre formation et à votre future vie 
professionnelle pourront être envisagés sans 
jugement et en toute discrétion.

Les programmes collégiaux et les pratiques profes-
sionnelles comportant des actes à risque de trans-
mission sont :
- Hygiène dentaire
- Inhalothérapie
- Soins infirmiers
- Soins préhospitaliers d’urgence

Les programmes universitaires et les pratiques 
professionnelles comportant des actes à 
risque sont :
- Médecine
- Médecine dentaire
- Pratique sage-femme
- Sciences infirmières


