
" Des vedettes du 
sport ont aussi été 
infectées par le VIH. L’
infection peut arriver 
à n’importe qui, alors 
protégez-vous et 
protégez ceux qui 
vous sont proches. 
Nous pouvons tous 
faire quelque chose 
pour empêcher la 
propagation du VIH 
et pour éviter la 
discrimination envers 
les personnes vivant avec le VIH. "  
Yao Ming, basketteur chinois.

JOUEZ SANS RISQUE
AIDEZ A STOPPER LE VIH 
Contribuez vous aussi à protéger
le monde qui vous entoure

Vous pouvez aider à éduquer les gens
Votre voix en tant qu’athlète peut être une manière très 
efficace de faire passer des messages au sujet de la 
prévention, des soins et de l’appui dans le domaine du 
VIH, car vous êtes considéré comme un modèle par les 
jeunes et par le grand public.
    Plusieurs champions sportifs engagés, notamment 
certains qui sont séropositifs au VIH, ont aidé à faire 
un travail de sensibilisation au VIH au sein de leur 
communauté, de leur pays, et sur le plan mondial. Votre 
contribution sera également très précieuse et peut faire 
une réelle différence (cliquez ici – messages vidéo de Yao 
Ming, Magic Johnson / Michael Ballack).
     Vous pouvez apporter votre aide en collaborant avec 
des organisations de lutte contre le sida et avec votre club, 
votre Comité National Olympique ou votre association. Les 
organisations et les manifestations sportives de toute taille 
peuvent être d’excellents outils pour sensibiliser les gens à 
l’épidémie et pour véhiculer des messages de prévention 
dans la communauté.  

L’épidémie n’épargne pas les sportifs et les sportives
Nombreux sont les individus vivant avec le VIH qui s’
intéressent au sport, soit en tant que participants soit en 
tant que spectateurs. Tout le monde a le droit de jouer, 

Le VIH ne discrimine pas – ce sont les gens qui le font
Dans le monde, beaucoup de personnes vivant avec le VIH 
sont victimes de discrimination. Ceci est naturellement 
injuste et cette situation crée des peurs inutiles. La crainte 
de la discrimination décourage par ailleurs les personnes 
d'en savoir plus à ce sujet, ce qui rend plus difficile 
l'éducation en matière de prévention du VIH et de ce fait 
alimente encore l'épidémie.
    Le VIH ne se transmet pas par des contacts humains 
ordinaires. Souvenez-vous qu’il n’y a aucune restriction à 
ce que les personnes vivant avec le VIH fassent du sport 
simplement du fait de leur séropositivité. Si vous appliquez 
les précautions universelles relatives au sang en présence 
d’une plaie qui saigne ou d’une infection de la peau, il n’
y a aucun risque de transmission d’infections véhiculées 
par le sang, y compris le VIH. 

de participer à des activités qui sont bonnes pour la 
santé et d’avoir sa place dans la communauté. Jouer un 
rôle dans des activités de loisirs est important pour nous 
tous – comme pour les personnes vivant avec le VIH.
    La communauté sportive est un acteur clé pour 
permettre d’aller à la rencontre des communautés afin de 
promouvoir des comportements sexuels plus sûrs et de 
mettre un terme à la stigmatisation et la discrimination. 
C’est la raison pour laquelle le Comité International 
Olympique et le Programme commun des Nations Unies 
sur le VIH/sida (ONUSIDA) œuvrent ensemble en faveur 
du renforcement de la riposte à l’épidémie mondiale de 
sida.
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Le VIH est la responsabilité de tous
En 2007, environ 
33,2 millions 
de personnes 
vivaient avec le 
VIH et 2,1 millions 
sont décédées de 
maladies liées au 
sida. 
    La plupart des 
personnes infectées par 
le VIH ne savent pas qu’elles 
sont infectées, bien qu’elles 
puissent transmettre le virus aux 
autres.
    Nous pouvons tous, en 
adoptant des attitudes et 
des comportements positifs, 
prévenir le VIH et contribuer 
à faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH 
bénéficient de soins et d’appui.
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●  En savoir plus sur le VIH
Apprenez ce qu’est le VIH, notamment comment il se 
transmet, comment il ne se transmet pas, et comment 
il peut être évité. Plus vous en savez, mieux vous 
pourrez vous protéger vous-même et protéger autrui. 
Consultez le texte ci-dessous et http://www.unaids.
org/fr/preventionfacts ou cliquez ici.

●  Evitez les comportements risqués 
(rapports sexuels non protégés et utilisation commune 
d’aiguilles/de seringues) Consultez le texte ci-dessous 
pour voir comment limiter le risque de contracter le 
VIH. Retirez un nécessaire de prévention du VIH dans la 
polyclinique d’un des villages olympiques pendant les 
Jeux, qui comprend entre autres des informations sur le 
VIH et deux préservatifs.

●  Combattez la discrimination 
Soyez un vrai ami - un ami avec le VIH est toujours un 
ami. Acceptez cette personne comme vous voudriez être 
accepté. 

Comment pouvez-vous limiter votre risque de 
contracter le VIH ? 
●  Abstenez-vous de rapports sexuels 
●  Restez fidèle, dans une relation avec un partenaire 
non infecté et également fidèle, et n’ayez aucun autre 
comportement à risque 
●  Ne pratiquez que des rapports sexuels sans pénétration 
●  Utilisez régulièrement et correctement des préservatifs 
masculins ou féminins 
●  Ne vous injectez pas de drogues et n’
utilisez jamais en commun aiguilles ou 
seringues 
●  Assurez-vous que le sang ou 
les produits sanguins dont vous 
pourriez avoir besoin ont été 
testés pour le VIH"En vrai olympien - fais 

preuve de responsabilité, 
d'amitié et joue franc-
jeu. Stop au VIH - Stop à la 
discrimination - pour que 
personne ne soit hors jeu."   
Rania Elwani, nageuse 
égyptienne et membre de la 
commission des athlètes du 
CIO.

EN SAVOIR PLUS ?
Consultez le manuel CIO/
ONUSIDA "Ensemble pour 
prévenir le VIH  et le SIDA - 
Manuel destiné au monde du 
sport" (http://www.olympic.
org/fr/organisation/missions/
humanitarian/activities/
prevention_fr.asp ou cliquez ici).   

Info-santé pour les athlètes

Comment le VIH se transmet-il ?   
Le VIH peut se transmettre par le biais de rapports 
sexuels non protégés avec pénétration (vaginale ou anale) 
ou de rapports sexuels oraux, de transfusion sanguine, 
de l’utilisation commune de seringues ou aiguilles 
contaminées, et entre la mère et son nourrisson, au cours 
de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement.
    Le VIH ne se transmet pas par les câlins, les 
baisers, en jouant ensemble, en nageant dans la 
même piscine, en utilisant les mêmes toilettes, outils
ou ustensiles, ou par tout contact humain occasionnel 
et ordinaire. Ne faites pas preuve de discrimination à 
l’encontre des personnes vivant avec le VIH. 

●  Aidez à sensibiliser
Exprimez-vous sur le VIH 
dans votre club sportif, 
votre communauté. 
Aidez à 
promouvoir les 
messages sur la 
prévention du VIH 
et sensibilisez 
les gens à l’
épidémie, qui 
nous concerne 
tous. Parlez à 
votre club sportif, 
Comité National 
Olympique ou 
association 
et contactez 
le bureau local de l’ONUSIDA (cliquez ici), votre 
gouvernement ou une ONG œuvrant dans le domaine du 
sida et voyez ce que vous pouvez faire ensemble.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?
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