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Même si vous craignez d'avoir une IST, il est possible d'avoir 
des relations sexuelles en vous protégeant
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Pratiques à risque

94%
interrogés savent ce que 

signifie le terme IST 3

DES 16-25 ANS

100% interrogés savent 
comment avoir accès
à un moyen de 
contraception 3

DES 16-25 ANS

15%
ne savent pas comment 

une IST s’attrape 3

* Virus de l’Immunodéficience Humaine
**  Infection Sexuellement Transmissible

2. Donnée rapportée en 2013-2014 en France - CNS Avis suivi de recommandations sur la prévention et la prise en charge des IST chez les 
adolescents et les jeunes adultes adopté par le CNS le 19 janvier 2017

3. Données internes - Données issues des réponses apportées par les 1968 utilisateurs (ayant entre 16 et 25 ans) de l'application mobile QiSS

1. Unicef - VIH : hausse de 60 % des infections attendue chez les adolescents d’ici à 2030 modifié le 1 décembre 2016

DES 16-25 ANS

30% interrogés ne le savent pas 3
DES 16-25 ANS

98%
interrogés connaissent 
les moyens de 
contraception fiables 3

DES 16-25 ANS

10%
interrogés pensent qu'ils 
ne s'exposent pas à des 
risques sexuels s'ils sont 
hétéros et dans une 
relation stable 3

DES 16-25 ANS

LE SAVIEZ-VOUS

10%
des jeunes interrogés ne 
savent pas vers où se 
diriger pour effectuer un 
dépistage gratuit du VIH 3

15%
des jeunes interrogés ne 
sont pas convaincus qu’il 
est nécessaire de faire un 
test de dépistage du VIH à 
chaque fois qu'ils ont un 
nouveau partenaire 3

10%
des jeunes interrogés ne 
savent pas qu’un test de 
dépistage peut-être fait de 
manière anonyme 3

11%
des jeunes interrogés ne 
savent pas qu'il existe des 
tests gratuits pour le VIH 3 

PRATIQUES
SEXUELLES
À RISQUE

QUEL EST LE NIVEAU DE CONNAISSANCE
DES JEUNES SUR LE VIH* ET LES INFECTIONS 

SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ?

Après un risque sexuel, l’idéal est de se faire dépister dans les 
6 semaines

50% interrogés ignorent cette information 3
DES 16-25 ANS

LE SAVIEZ-VOUS

Il existe des CeGIDD. Il s’agit de Centres Gratuits d’Information 
de Dépistage et de Diagnostic des infections par le VIH, des 
hépatites virales et des IST.
Vous pouvez également vous faire dépister en laboratoire ou 
grâce à un autotest délivré en pharmacie.
Retrouver la carte des centres de dépistage sur le site : 
www.prevenirpourlavenir.fr

LE SAVIEZ-VOUS

DANS LE MONDE

400 000
pourraient toucher les adolescents
d’ici 2030 dans le monde 1

NOUVELLES INFECTIONS PAR AN
40%
ayant contracté une IST **

ont entre 15 et 24 ans 2

DES PERSONNES


