PARLONS
DE
VOUS
Partner Services

Si on vous dit que vous avez une maladie transmise sexuellement (MTS) et/ou le virus de
l’immunodéﬁcience humaine (VIH), votre fournisseur de soins de santé et une personne du
programme des Partner Services du département de la santé (Health Department’s Partner
Services) vous parleront au sujet de la transmission des maladies et de la prévention. Ils vous
poseront des questions sur vos partenaires sexuels, qui ont pu être exposés à l’infection. Si
vous consommez des drogues, on vous posera des questions sur vos pratiques de partage
d’aiguille et sur vos partenaires, sans porter de jugement ou vous incriminer.

Voici les Partner Services
Les Partner Services sont un programme gratuit, conﬁdentiel et à participation volontaire
proposé par le département de la santé, qui offre de nombreux services aﬁn d’aider à
réduire la propagation des MTS et du VIH dans la communauté. Le personnel des Partner
Services travaille avec des personnes qui ont reçu un diagnostic d’infection de la syphilis, de
la gonorrhée et/ou du VIH, aﬁn de communiquer avec d’autres personnes pouvant avoir été
exposées à ces infections. Le personnel des Partner Services peut également offrir du
soutien, coordonner des références pour une vériﬁcation et un traitement de la maladie du
patient ou du partenaire, et fournir des informations sur la manière de vous protéger, et de
protéger vos partenaires sexuels et/ou de partage d’aiguille, contre l’infection.

Pourquoi devrais-je participer?
Il peut être difficile de savoir si vous avez une MTS et/ou le VIH. Certaines personnes peuvent
ressentir de la colère, de la peur, de l'embarras ou de la honte. Décider de la manière d’en
parler à vos partenaires constitue un autre déﬁ à surmonter, qui peut également être difficile.
Peu de personnes sont à l’aise de parler de leur vie sexuelle ou de leur consommation de
drogues. Cependant, lorsque vous avez une MTS ou le VIH, il est très important d’en parler à
Partner Services, car ils peuvent vous aider à aviser vos partenaires de manière discrète,
privée et conﬁdentielle. Lorsque des personnes apprennent qu’elles ont été exposées à une
infection et qu’elles passent un test et suivent un traitement, elles contribuent à réduire la
propagation de la maladie et à favoriser la santé dans la communauté.

Vous pourriez vous demander « Pourquoi
m’en soucier? »
• En plus du risque d’une nouvelle infection pour vous-même, d’autres personnes ayant
des relations sexuelles avec vos partenaires peuvent également être infectées. Si votre
partenaire n’est pas traité(e), la maladie peut être transmise à d’autres personnes, et
même d’une mère à son enfant pendant la grossesse ou au moment de la naissance.
• Certaines MTS ne présentent aucun symptôme, mais peuvent causer de graves
problèmes de santé à long terme si elles ne sont pas traitées. Les symptômes du VIH
peuvent ne pas se manifester pendant plusieurs années. Un diagnostic et un traitement
précoces d’une MTS et/ou du VIH peuvent avoir pour résultat une vie plus longue et en
meilleure santé.
• Après le choc initial, de nombreuses personnes contactées par les Partner Services sont
heureuses d’avoir été informées de leur exposition à une infection. Elles peuvent passer
un test, recevoir un traitement et obtenir d’autres services de soins tout en prévenant la
propagation de l’infection à d’autres personnes dans la communauté.
• Et si vous avez une MTS ou le VIH, vous pouvez parler aux Partner Services maintenant
et les contacter dans l’avenir si vous avez de nouveaux partenaires qui ont besoin d’être
informés sur des expositions possibles.

« J’étais très secoué et en colère lorsque le service de la santé s’est
présenté à ma porte, mais j’ai surmonté la gêne initiale et j’ai passé un
test. Je ne saurai jamais qui a donné mon nom, mais je suis heureux
que cette personne l’ait fait. »

Type d’assistance des Partner Services :
• Notiﬁcation anonyme à un tiers
Une personne du service de la santé avise vos partenaires d’une exposition à une MTS
ou au VIH en utilisant les informations que vous fournissez. La notiﬁcation à un tiers peut
également être effectuée au moyen de l’Internet par le personnel des Partner Services.
Votre nom et votre identité ne seront jamais divulgués à vos partenaires. Ils apprendront
seulement qu’ils ont été exposés à une MTS et/ou au VIH et qu’ils ont le choix de passer
un test et de suivre un traitement pour une exposition à la maladie.

• Double divulgation
Vous avisez votre partenaire avec l’aide du personnel de Partner Services. Partner
Services vous accompagnera pendant tout le processus et peut répondre aux questions
de votre partenaire. Cette méthode peut être très efficace, car vous pourriez ne pas
avoir tous les faits ou toutes les informations sur l’exposition aﬁn de diriger votre
partenaire vers des options de test et de traitement.

• Auto divulgation
Vous avisez vos partenaires et les encouragez à rechercher des services de test et de
traitement. Partner Services vous aidera à planiﬁer et à pratiquer ce que vous allez dire.
Certaines personnes préfèrent cette méthode, mais elle ne protège pas votre identité.
Vous pourriez avoir à gérer des réactions négatives de la part des partenaires que vous
avisez vous-même. Bien que vous puissiez avoir de bonnes intentions d’aviser vousmême, des choses peuvent survenir; le moment peut-être mal choisi; vous pourriez ne
plus voir ce partenaire; ou lorsque vous le voyez encore, vous ne pouvez pas trouver les
bons mots à dire. Si vous ne pouvez pas aviser vous-même, vous et Partner Services
pouvez examiner le plan et le service peut contacter les partenaires pour vous.

« J’ai voulu lui dire… mais j’étais trop nerveux pour le faire. »

Nous jouons tous un rôle dans l’élimination
des MTS et du VIH.
Partner Services peut vous aider. Communiquez avec le programme du New York State
Health Department Partner Services :
Région de Long Island
Région de New Rochelle
Région du Capital District
Région de Central New York
Région de Rochester
Région de Buffalo

1 800 462-6786
1 800 828-0064
1 800 962-5065
1 800 562-9423
1 800 962-5063
1 800 962-5064

Vous trouverez des numéros de téléphone du service de santé local et plus d’informations
sur le site www.health.ny.gov/diseases/communicable/std/partner_services/
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