
Soins et traitement du VIH en Finlande 
Haute qualité, gratuit, confidentiel

RANSKA

 ✦ Les personnes séropositives sont traitées au 
sein d’une polyclinique de soins de santé 
spécialisés. 

 ✦ Vous pouvez être reféré à une polyclinique 
par un centre de santé ou par l’infirmier du 
centre d’accueil de demandeurs d’asile, par 
exemple. Vous pouvez être pris en charge 
rapidement.

 ✦ L’infection par le VIH ne peut être 
diagnostiquée qu’au moyen d’un test 
VIH.

 ✦ En Finlande, le traitement 
et les médicaments 
antirétroviraux sont gratuits.

 ✦ En Finlande, tout le monde 
a accès à un bon traitement 
anti-VIH.  

 ✦ L’argent n’achète pas un 
meilleur traitement ou de 
meilleurs médicaments anti-
VIH. 

 ✦ Les médicaments antirétroviraux 
représentent la partie la plus 
importante du traitement anti-VIH. 
Les médicaments sont à prendre à 
vie. Les médicaments anti-VIH ne 
guérissent pas du virus. Ils réduisent 
la charge viral du VIH jusqu’à des 
niveaux très faibles, sous le seuil 
de détection. Les médicaments VIH 
permettent de garder les personnes 
atteintes du VIH en bonne santé et 
empêchent sa transmission. 

 ✦ Vos soins de santé sont 
confidentiels. Vos informations 
resteront confidentielles. Vos 
informations ne seront pas 
transférées aux autorités de 
l’immigration, aux employeurs 
ou à la police, par exemple. Vos 
informations ne peuvent pas être 
transmises aux membres de votre 
famille ou à d’autres proches sans 
votre autorisation.

 ✦ Une prise de sang est réalisée avant le rendez-
vous, ainsi que d’autres tests, si nécessaire. 

 ✦ Outre le médecin, vous rencontrerez également un 
infirmier lors du rendez-vous. 

 ✦ Vous allez rencontrer le médecin et l’infirmier 
environ deux fois par an. 

 ✦ Vous pouvez obtenir des 
médicaments antirétroviraux 
d’une pharmacie de l’hôpital 
ou d’un autre endroit vers 
lequel le médecin vous 
dirigera.

 ✦ En général, vous pouvez 
obtenir à la fois des 
médicaments pour un 
traitement de 3 mois.
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