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What you need to know about HIV and AIDS

Giving safe care to people with HIV or AIDS in the community is largely common sense.
Everyday good hygiene and practising universal precautions (often called routine
practices) will usually be enough.

This booklet gives simple instructions about concerns that caregivers may have.

This booklet will help caregivers and HIV-positive people understand how you can or can’t
get HIV, and how to keep both the caregiver and the person in care from getting sick.

How is HIV transmitted?
The virus gets into your bloodstream from another person who is infected with HIV. It can
enter your body through the infected person’s blood, semen, vaginal fluid, or breastmilk.

The virus can get into your bloodstream if:
� you have unprotected vaginal or anal sex with someone who has HIV,
� you have oral sex with someone who has HIV without using a condom or a dental

dam (a dental dam is a piece of latex used to cover the anus or vagina),
� you share needles to inject drugs like cocaine or steroids with someone who is

infected with HIV, 
� you share sex toys with someone who has HIV, or
� you share a razor or toothbrush with someone who has HIV.

You can get HIV if you use a needle infected with HIV to:
� get a tattoo,
� get your skin pierced, or 
� have acupuncture.

A mother with HIV can pass it to her baby:
� when she is pregnant,
� at birth, or 
� when she breastfeeds.

Before November 1985, it was also possible to get HIV if you received a blood
transfusion or blood products infected with HIV. Since then, all blood and blood
products in Canada have been screened for HIV.
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Take care of yourself

Staying healthy is one of the best ways to make sure you and the person you care for
are both safe.

If you are sick, or just not feeling well, try to stay away from the person you are caring
for. Germs from a cold or flu can harm someone with HIV or AIDS, so wear a mask if you
have a cold or flu.

Rest, exercise and healthy eating are important for your well-being.

If you live with the person you care for, try to take time for yourself. A short break will
help reduce stress and burn-out. If you can’t leave him/her alone, find someone to fill in
at home while you’re out. Many community-based organizations offer respite care
programs that provide support to caregivers.

Universal Precautions…
Universal precautions (often called routine
practices) are guidelines designed to protect
people from exposure to diseases that are
spread by blood and other body fluids. These
guidelines are meant to keep people safe from
infection and discrimination by suggesting that
we assume that everyone is infected with a
blood-borne disease such as HIV or hepatitis.

Keep it clean…
Good cleaning practices will help destroy germs
that may be dangerous to both you and the
person you are caring for. It is important that
personal items, such as towels or
toothbrushes, not be shared. Remember that
the person who has a weakened immune system
is much more susceptible to germs and
bacteria than you may be.

Copies of this Universal Precautions poster
are available from the CATIE Ordering Centre.
See page 10 for contact information.
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In the kitchen

It is important to clean your kitchen counters with a clean cloth and household
cleaners and to rinse them with fresh water. Wash your dishes, pots, cutting boards,
glasses and cutlery in hot, soapy water. Mop the floor at least once a week and throw
the dirty water down the toilet. Wash your hands with soap and warm water after
handling garbage.

Take care… to keep food safe
Germs that live on or in food can make you and the person you care for sick. It’s
important to prepare food carefully.

� Wash your hands with soap and warm
water before preparing food.

� Wash fruits and vegetables before you
cook or eat them.

� Cook or peel organic fruits and vegetables
because they may have germs on the
skins.

� Use one utensil for stirring and a separate one if you taste the food during
preparation. 

� Don’t give a person with HIV or AIDS uncooked meat, uncooked fish, or raw eggs.

� Don’t give a person with HIV or AIDS unpasteurized milk.

� Serve hot foods while they are still hot, and cold foods while they are still cold.

� Cover and refrigerate leftovers immediately.
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In the bathroom and laundry

Cleaning kills germs that may be dangerous to you and the person you are caring for.

Take care… in the bathroom
� Clean tubs, showers and sinks with a clean

cloth and household cleaners and rinse with
fresh water.

� Mop the floor at least once a week. Throw the
dirty water down the toilet.

� Wear rubber gloves when you clean the toilet.
Use bleach to kill germs.

� Everyone should use their own towels, washcloths, razors and toothbrushes.

Take care… in the laundry
If you live with the person you are caring for,
you can combine your clothes in the laundry.
Use warm water and laundry soap.

Take care… around body fluids
Vomit, diarrhea, and other body fluids that contain blood should be cleaned up right
away. Clean floors and other surfaces with 1 part bleach mixed in 9 parts water, and
wear rubber gloves.

If there are body fluids on clothes, towels or bedding, washing them with ordinary soap
and water will kill HIV on these materials. You can also soak the soiled items in cold
water and bleach to remove any stains.

Wet garbage such as disposable diapers, bandages and menstrual pads should be put
in two plastic bags to prevent leaks.
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Personal care

Shaking hands, hugging or giving a massage is always safe. Compassionate care
includes a lot of contact.

A healthy skin is a good barrier against infection. At the same time, skin can carry
germs that can hurt you and the person you are caring for. 

Wash your hands with soap and warm water before/after you:
� sneeze or cough
� go to the toilet
� touch your nose, mouth or genitals
� handle garbage
� clean the house
� handle blood, semen, urine, vaginal fluid or feces
� handle food, especially meat and fish
� provide personal care (such as bathing)
� change diapers, menstrual pads or bandages
� wear latex/rubber gloves

How to wash your hands…
Wash your hands with soap and warm water for
at least 20 seconds. Remember to clean under
your fingernails and between your fingers.

ati_20672:e 27/11/2008 8:02 AM Page 6



When you need to wear gloves…
You should wear disposable, latex gloves when you:
� come into contact with blood, other body fluids or open cuts
� have cuts, sores or rashes on your hands

You should wear rubber gloves when you clean up:
� toilets and the rest of the bathroom
� after pets

Wash rubber work gloves well after use, and then wash your hands.

For people who are allergic to latex, vinyl gloves are available.
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Take care with needles

When handling needles, always:
� hold the sharp end away from yourself
� put used needles in a sharps container or

a glass or hard plastic jar with a lid
(you should mark the container with a
biohazard label)

� give the container to your health care
professional for safe disposal

When handling needles, never:
� put the cap back on the needle
� bend or cut the needle
� remove the needle from the syringe
� put used needles or the used needle

container in the garbage

What if … I stick myself?
Don’t panic.
� Put the needle in the used needle container.
� Wash where you stuck yourself using soap and warm water for at least 20 seconds.
� Call your doctor, clinic nurse or emergency services and tell them what happened.
� Follow their instructions.
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Pets and gardening

When you are caring for someone with HIV or AIDS, you may be caring for his/her pet as
well.

Take care … with bird cages,
litter boxes and fish tanks
You should wear rubber gloves while
cleaning bird cages, litter boxes or fish
and animal tanks, and wash your hands
after. People with HIV or AIDS should
never clean tanks, cages or litter boxes.

Take care… when gardening
You and the person you are caring for should
wear work gloves when gardening. Germs can
live in gardens or potting soil. Wash your
hands after gardening.
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For more information, contact:
� local AIDS committee
� local public health unit or community clinic
� your doctor
� CATIE (Canadian AIDS Treatment Information Exchange)

Permission is granted for non-commercial reproduction of this booklet for educational
purposes, as long as credit is given.

Need more HIV information and resources?
Contact CATIE (Canadian AIDS Treatment Information Exchange) at 1-800-263-1638
E-mail: info@catie.ca
www.catie.ca  

Published by the Canadian Public Health Association (2003).
Revised October 2005

This publication has been reprinted by CATIE, 2010.

Order  Catalogue N : ATI- 20672ing Centre umber CATIE
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Prendre soin des
personnes atteintes 

du VIH et du sida 
sans risque
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Ce qu’il faut savoir sur le VIH et le sida

Soigner prudemment les personnes atteintes du VIH ou du sida dans la communauté est surtout
une affaire de bon sens. Une bonne hygiène quotidienne et le respect des précautions universelles
(souvent appelées pratiques de routine) devraient suffire. 

Cette brochure présente des instructions simples sur des problèmes que les soignants peuvent
rencontrer. 

Cette brochure vise d’une part à aider les soignants et les personnes séropositives à comprendre
comment on peut attraper le VIH et comment on peut l’éviter et, d’autre part, à expliquer
comment empêcher les soignants et les personnes dont ils prennent soin de tomber malades.

Comment le VIH se transmet-il ?
Le virus peut entrer dans votre courant sang à partir du sang, du sperme, des sécrétions vaginales
ou du lait maternel d’une personne infectée par le VIH.   

Le virus peut entrer dans votre sang si :
� vous avez des relations sexuelles avec pénétration anale ou vaginale sans protection avec une

personne infectée par le VIH;
� vous avez des relations sexuelles orales avec une personne infectée par le VIH sans utiliser de

condom ou de digue dentaire (morceau de latex utilisé pour couvrir l’anus ou le vagin);
� vous partagez des aiguilles ou des seringues servant à s’injecter des drogues, telles que la

cocaïne ou les stéroïdes, avec une personne infectée par le VIH;
� vous partagez des jouets sexuels avec une personne infectée, ou
� vous partagez un rasoir ou une brosse à dents avec une personne infectée par le VIH.

Vous pouvez contracter le VIH si vous utilisez une aiguille contaminée pour :
� vous faire tatouer;
� vous faire percer la peau, ou
� subir un traitement d’acupuncture.

Une mère peut transmettre le VIH à son bébé :
� pendant la grossesse;
� lors de l’accouchement;
� lors de l’allaitement.

Avant novembre 1985, il était également possible d’être infecté par le VIH lors d’une transfusion
sanguine ou à partir de produits sanguins infectés. Depuis 1985 au Canada, tous les dons de
sang et les produits sanguins sont soumis à un test de dépistage du VIH. 
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Prenez soin de vous

Rester en bonne santé est une des meilleures façons d’assurer votre propre sécurité et celle de la
personne dont vous prenez soin. 

Si vous êtes malade ou vous portez mal, restez loin de la personne dont vous prenez soin. Les
microbes d’un rhume ou d’une grippe peuvent faire du mal à une personne atteinte du VIH ou du
sida; portez un masque si vous avez la grippe ou un rhume.

Se reposer, faire de l’exercice et manger sainement sont importants pour votre santé.

Si vous habitez avec la personne dont vous prenez soin, essayez de prendre du temps pour vous-
même. Une petite pause aide à réduire le stress et l’épuisement. Si vous ne pouvez pas laisser
cette personne seule, trouvez quelqu’un pour vous remplacer pendant votre absence. Plusieurs
organismes communautaires offrent des programmes de soins de relève pour fournir un soutien
aux soignants. 

Précautions universelles…
Les précautions universelles (souvent appelées
pratiques de routine) sont des lignes directrices
conçues pour protéger les gens de l’exposition aux
maladies transmises par le sang et les autres
liquides corporels. En plus de protéger les gens
contre l’infection, ces lignes directrices visent à
réduire la discrimination en recommandant que tout
le monde soit considéré comme infecté par une
maladie transmise par le sang comme le VIH ou
l’hépatite. 

Vive la propreté…
De bonnes pratiques de nettoyage aideront à
détruire les microbes qui pourraient être dangereux
pour vous et la personne dont vous prenez soin. Il est
important que les articles personnels, telles que les
serviettes et les brosses à dents, ne soient pas
partagés. N’oubliez pas qu’une personne dont
l’immunité est affaiblie est beaucoup plus vulnérable
aux microbes et aux bactéries que vous. 

Des exemplaires de l’affiche des précautions
universelles sont disponibles auprès du Centre
de distribution de CATIE. Voir la page 10 pour
ses coordonnées.
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Dans la cuisine

Lavez les comptoirs de cuisine avec un linge propre, du détergent domestique et rincez avec de
l’eau propre. Lavez la vaisselle, les casseroles, les planches à découper, les verres et les ustensiles
dans l’eau chaude et savonneuse. Lavez le plancher au moins une fois par semaine et jetez l’eau
sale dans la toilette. Lavez-vous les mains après vous être occupé des ordures.

Faites attention … à la salubrité de vos aliments
Les microbes qui vivent dans ou sur la nourriture peuvent vous rendre malade, vous et la personne
dont vous prenez soin. Il est important de préparer soigneusement la nourriture.

� Lavez-vous les mains à l’eau chaude et
savonneuse avant de préparer des aliments.

� Lavez les fruits et les légumes avant de les
cuire ou de les manger.

� Faites cuire ou pelez les fruits et les légumes
biologiques pour éliminer les microbes qui
pourraient se trouver sur la peau.

� Utilisez une cuillère spéciale pour goûter la
nourriture et une autre pour mélanger les aliments.

� Ne donnez pas à une personne atteinte du VIH ou du sida des oeufs crus, ni de la viande
non cuite ou du poisson non cuit.

� Ne donnez pas à une personne atteinte du VIH ou du sida du lait non pasteurisé.

� Servez les aliments chauds pendant qu’ils sont encore chauds, et les aliments froids pendant
qu’ils sont encore froids.

� Couvrez et réfrigérez immédiatement tous les restes.
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Dans la salle de bains et la salle de lavage

Nettoyer permet de tuer des microbes qui peuvent être dangereux pour vous-même et pour la
personne dont vous prenez soin.

Faites attention … dans la salle de bains …
� Lavez les baignoires, les douches et les lavabos

avec un linge propre et du détergent domestique,
puis rincez.

� Lavez le plancher au moins une fois par semaine.
Jetez l’eau sale dans la cuvette des toilettes.

� Portez des gants de caoutchouc quand vous
nettoyez la toilette. Utilisez de l’eau de javel pour
tuer les microbes.

� Chaque personne doit se servir de sa serviette, de sa débarbouillette, de son rasoir et de sa
brosse à dents.

Faites attention … 
dans la salle de lavage …
Si vous habitez avec la personne dont vous prenez
soin, vous pouvez laver vos vêtements ensemble.
Servez-vous d’eau chaude et de savon pour le linge.

Faites attention … quand vous voyez des liquides corporels
Vomi, diarrhée, et les sécrétions du corps contenant du sang doivent être immédiatement lavés.
Lavez les planchers et les comptoirs avec 1 tasse d’eau de javel mélangée à 9 tasses d’eau et
portez des gants en caoutchouc. 

S’il y a des liquides corporels sur les vêtements, les serviettes ou la literie, lavez-les à l’eau
savonneuse pour tuer le VIH. Vous pouvez également faire tremper les articles souillés dans de
l’eau froide et de l’eau de javel pour éliminer les taches. 

Les ordures imbibées comme les couches, les pansements et les serviettes hygiéniques doivent
être placées dans un sac de plastique et ensuite dans un deuxième sac de plastique pour éviter
les fuites.
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Soins personnels

Prendre quelqu’un dans ses bras, lui serrer la main ou lui masser le dos ne présentent aucun
danger. Les soins prodigués avec compassion comprennent beaucoup de contact. 

Une peau en bonne santé est une bonne protection contre les infections. Par contre, la peau peut
transporter des microbes qui peuvent vous nuire, ainsi qu’à la personne dont vous prenez soin.

Lavez-vous les mains avant de/après avoir :
� éternué ou toussé;
� été aux toilettes;
� touché votre nez, votre bouche ou vos parties génitales;
� manipulé des ordures;
� nettoyé la maison;
� touché du sang, du sperme, des sécrétions vaginales ou des excréments;
� manipulé des aliments, notamment le poisson ou la viande;
� prodigué des soins personnels (aider quelqu'un à

prendre son bain, par exemple);
� changé des couches, des serviettes hygiéniques ou

des pansements;
� porté des gants de latex ou de caoutchouc.       

Comment vous laver les mains ...
Lavez-vous les mains à l’eau chaude et savonneuse
pendant au moins 20 secondes. Lavez bien le dessous
des ongles et l’espace entre les doigts.
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Quand il faut porter des gants ...
Vous devriez porter des gants de latex jetables quand vous :
� entrez en contact avec du sang, des liquides corporels ou des plaies

ouvertes;
� avez des coupures, des plaies ou des éruptions cutanées sur les

mains.

Vous devriez porter des gants en caoutchouc lorsque :
� vous lavez les toilettes et le reste de la salle de bains;
� vous lavez les animaux et leurs affaires.

Lavez bien les gants en caoutchouc après usage, puis lavez-vous les mains.

Les personnes ayant une allergie au latex peuvent utiliser des gants de vinyle. 
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Faites attention avec les aiguilles

Quand vous manipulez des aiguilles, il faut toujours :
� garder la pointe vers l’extérieur, loin de vous;
� placer les aiguilles usagées dans un bocal en

plastique solide, avec un couvercle (placez une
étiquette de mise en garde sur le contenant);

� donner ce bocal à votre professionnel de la
santé qui saura s’en débarrasser.

Quand vous manipulez des aiguilles, il ne faut
jamais : 
� remettre le capuchon sur l’aiguille;
� plier ni couper les aiguilles;
� détacher l’aiguille de la seringue;
� jeter d’aiguilles souillées ou de bocal 

dans la poubelle.

Et si je me pique ?
Ne paniquez pas.
� Mettez l’aiguille dans le bocal pour aiguilles usagées.
� Lavez l’endroit où vous vous êtes piquée avec de l’eau chaude et du savon pendant au moins

20 secondes.
� Appelez votre médecin, infirmière de la clinique ou service d’urgence et dites-lui ce qui est

arrivé.
� Suivez ses instructions.
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Animaux de compagnie et jardinage

Lorsque vous prenez soin d’une personne atteinte du VIH ou du sida, il vous faut peut-être aussi
vous occuper de son animal de compagnie.

Faites attention … 
avec les cages, les litières 
et les aquariums
Il est important de porter des gants en
caoutchouc lorsque vous nettoyez les
cages d’oiseaux, les bacs à litière et les
aquariums. Les personnes atteintes du
VIH ou le sida ne devraient jamais nettoyer
les cages, les aquariums ou les bacs à
litière. 

Faites attention … 
quand vous jardinez
Vous et la personne dont vous prenez soin devriez
porter des gants lorsque vous faites du jardinage.
Des microbes peuvent vivre dans les jardins ou la
terre des plantes. Quand vous aurez terminé,
lavez-vous immédiatement les mains.
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Pour en savoir plus, contactez :
� le comité de lutte contre le sida local 
� l’unité de santé publique locale ou une clinique communautaire
� votre médecin
� CATIE (Réseau canadien d’info-traitements sida)

La reproduction de ce livret non commerciale à des fins éducatives est autorisée à condition d’en
préciser l’origine.

Avez-vous besoin d’autres renseignements et ressources sur le VIH?
Contactez le CATIE (Réseau canadien d’info-traitements sida)
1-800 - 263-1638
E-mail: info@catie.ca
www.catie.ca  

Publié par l'Association canadienne de santé publique (2003). 
Révision, octobre 2005

Cette publication a été réimprimée par CATIE en 2010.

Numéro de catalogue  ATI- 20672 du centre de distribution de CATIE
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