
You can live a long and healthy life with HIV.
Today’s HIV treatments are very effective and can reduce the amount of virus in 
your body to levels that would not be picked up by an HIV viral load test. This is 
called “undetectable.” Being undetectable helps you stay healthy.  Treatment is  
easier to take and many people experience no side effects at all. 

CATIE endeavours to provide up-to-date and accurate information at the time of publication, but it should not be considered medical 
advice. Decisions about particular medical treatments should always be made in consultation with a qualified medical practitioner. CATIE 
resources may contain descriptions or depictions of sex, sexuality or drug use, with the goal of promoting public health. Any opinions 
expressed herein may not reflect the policies or opinions of CATIE or any partners or funders.
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HIV treatment can prevent HIV transmission.
Effective HIV treatment prevents passing HIV to sexual partners. 
This is known as Undetectable = Untransmittable, or U=U.
Aging with HIV means new things to think about. 
You may develop new health conditions as you age, just like everyone else.  
Sometimes it’s hard to tell if new health issues are because of HIV or aging, so it’s 
important to take good care of your general health. Be proactive and pay close  
attention to changes in your body as you age. 

To learn more about living well with HIV, check out Managing Your Health at  www.catie.ca/myh
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CATIE s’efforce d’offrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse, mais cette information ne doit toutefois pas être considérée 
comme des conseils médicaux. Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un·e professionnel·le de 
la santé qualifié·e. À des fins de promotion de la santé publique, les ressources offertes par CATIE peuvent contenir des descriptions ou des représentations de nature 
sexuelle ou concernant l’usage de drogues. Les opinions exprimées dans le guide et cette carte peuvent ne pas refléter les politiques ou les opinions de CATIE ou de 
ses partenaires ou bailleurs de fonds.
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VOUS ET 
VOTRE SANTÉ 

Vous pouvez vivre longtemps et en santé avec le VIH.
Les traitements actuels contre le VIH sont très efficaces et peuvent ramener la quantité de 
virus dans votre organisme à des taux dits « indétectables », c’est-à-dire, qui ne seront pas  
détectés par un test de la charge virale. Avoir une charge virale indétectable vous aide à  
rester en bonne santé. De nos jours, le traitement est plus facile à prendre et de nombreuses  
personnes ne présentent aucun effet secondaire. 

Le traitement contre le VIH peut prévenir la transmission du virus.
Un traitement efficace contre le VIH préviendra la transmission de ce virus à des  
partenaires sexuel·le·s. C’est le message derrière « indétectable = intransmissible », ou I=I.

Vieillir avec le VIH amène à considérer de nouvelles choses. 
Vous pouvez présenter de nouveaux problèmes de santé en vieillissant, comme tout le 
monde. Il sera parfois difficile de dire si ces problèmes de santé sont dus au VIH ou au  
vieillissement; il est donc important de prendre soin de sa santé générale. Soyez  
proactif·ve et prêtez une attention particulière aux changements dans votre corps à  
mesure que vous vieillissez.
 
Pour en savoir plus sur la façon de bien vivre avec le VIH, consultez le guide Vous et votre santé à l’adresse  www.catie.ca/fr/vvs
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