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CHOICE
Une collaboration axée sur les options de 

prévention du VIH permettant de contrôler l'épidémie.

La PrEP peut être utilisée en 
toute sécurité avec les 
médicaments et les suppléments 
couramment prescrits aux 
femmes pendant la grossesse et 
l'allaitement.

La PrEP peut être utilisée en toute 
sécurité avec les médicaments et 
les suppléments couramment 
prescrits aux femmes pendant la 
grossesse et l'allaitement.

Il n'a pas été démontré que 
l'utilisation de la PrEP a un 
impact sur votre capacité à 
devenir enceinte à l'avenir.

La PrEP n'affecte pas la 
production de lait d'une mère qui 
allaite.

La PrEP peut être utilisée en 
toute sécurité avec toutes les 
méthodes de planification 
familiale.

Les femmes courent un risque 
plus élevé de contracter le VIH 
lorsqu'elles sont enceintes ou 
qu'elles allaitent que 
lorsqu'elles ne le sont pas.

Pour la plupart des femmes 
vivant dans des régions où le 
VIH est courant, les avantages 
potentiels de la PrEP pour les 
mères l'emportent sur les 
risques potentiels. La PrEP est 
sûre pour vous et votre bébé et 
peut vous aider à éviter de 
contracter le VIH.

Rien ne prouve que la PrEP 
augmente les risques de 
malformations congénitales, de 
fausses couches ou d'autres 
complications pendant la 
grossesse, l'accouchement ou 
après la naissance.

Conseiller les patientes sur la manière dont la PrEP peut aider les femmes à 
atteindre leurs objectifs de prévention du VIH pour elles-mêmes et leurs bébés !
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La prophylaxie pré-exposition (PrEP) 
est sûre et efficace pendant la 

grossesse et l'allaitement !
Dans les régions où l'incidence du VIH est élevée, toutes les 
femmes enceintes et allaitantes séronégatives doivent être 
considérées comme des candidates à la PrEP, à moins qu'il 

n'existe des contre-indications cliniques individuelles.

Du matériel de formation et de nombreuses autres 
ressources relatives à la PrEP que vous pouvez utiliser 
pendant la grossesse et l'allaitement sont disponibles 

sur le site :

www.prepwatch.org/re-
source/prep-for-pregnantand-

breastfeeding-women/
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