
Système des Nations Unies et VIH/SIDA

Politique du système des Nations Unies 
concernant le VIH/SIDA

Pour en savoir plus, prenez contact avec votre département des Ressources humaines.

Quels sont vos droits en tant qu’employé 
du système des Nations Unies ?
• Aucune discrimination sur le lieu de travail, en cas de séroposivité 

connue ou supposée

• Aucune obligation de faire le test de dépistage du VIH, ni de révéler 
une éventuelle séropositivité

• Traitement confi dentiel des informations médicales

• Traitement du VIH/SIDA comme toute autre maladie

Que pouvez-vous faire ?
• Vous tenir informé sur le VIH/SIDA

• Vous protéger du virus et préserver votre entourage

• Eviter toute discrimination à l’encontre de ceux qui sont 
porteurs du VIH

• Aider les collègues séropositifs
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Pour en savoir plus, prenez contact avec votre département des Ressources humaines.

Conseil et dépistage volontaires
Cette procédure confi dentielle comporte plusieurs étapes :

• Avant de procéder au test de dépistage, une consultation pour vous 
conseiller et vous aider à prendre votre décision

• Un test sanguin pour savoir si vous avez été infecté par le VIH

• Au moment du résultat, une nouvelle consultation pour :

- vous expliquer le résultat
- vous conseiller sur ce qu’il convient de faire en fonction 
 du résultat
- vous soutenir et vous adresser, le cas échéant, à un
 établissement médical

Vous avez le droit de savoir :

• Pour diminuer le risque de contracter ou de transmettre le VIH, 
pour vous protéger et préserver ceux que vous aimez

• Pour avoir accès aux soins, au traitement et au soutien spécifi ques

• Pour mieux prévoir votre avenir

OMS/P.VirotONUSIDA/photothèque OMS/JMS ONUSIDA/photothèque

Système des Nations Unies et VIH/SIDA

Le conseil et le dépistage volontaires
sont confi dentiels



Pour en savoir plus, prenez contact avec votre département des Ressources humaines.

En cas d’urgence, contacter :
Nom :

Adresse :

Téléphone :

Prophylaxie post-exposition (PEP)

• C’est une procédure médicale à instaurer 
d’urgence lorsque les employés des 
Nations Unies ou les personnes offi ciellement 
à leur charge ont été exposés à un risque 
de transmission du VIH (agression sexuelle, 
accident de travail).

• Elle consiste en un traitement, des tests 
de laboratoire, des conseils, ainsi que le 
consentement éclairé et par écrit du sujet.

• Pour être effi cace, le traitement, d’une durée 
de 4 semaines, doit commencer dans les 
2 heures et pas plus de 72 heures après 
l’exposition au risque de transmission.

• La trousse « PEP Starter Kit » vous permet 
d’être traité le plus rapidement possible et 
vous indique le service médical compétent 
pour le suivi.

• Assurez-vous que les personnes à votre 
charge et vous-mêmes sachiez comment vous 
procurer cette trousse.
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