
Sexe et coronavirus (COVID-19)

La COVID-19 est une nouvelle maladie qui peut affecter vos poumons et vos voies respiratoires. Elle est causé par un virus 

appelé coronavirus. La COVID-19 est très contagieuse et, en tant que tel, a eu un effet dramatique sur notre vie quotidienne.

 

Pour aider à arrêter la propagation du coronavirus, tout le monde a été invité à suivre les conseils de santé sur le site hse.ie.

 

Bien qu’il n’y ait aucune preuve que la COVID-19 puisse être transmise sexuellement, elle peut être transmis par un contact 

étroit avec une personne infectée par le virus.

 

N’oubliez pas que le lavage des mains, l’hygiène respiratoire et la distance physique sont encore plus importants à mesure 

que les restrictions relatives aux coronavirus sont assouplies. N’ignorez pas ou ne tardez pas à demander un avis médical si 

vous présentez des symptômes. Appelez votre médecin généraliste ou les services en dehors des heures d’ouverture pour 

une consultation gratuite sur le coronavirus. Ils vous référeront pour un test COVID-19 si nécessaire. La consultation et le 

test de coronavirus sont gratuits si vous êtes un ressortissant irlandais ou non irlandais et non inscrit auprès d’un médecin 

généraliste local. Si vous ne vous sentez pas bien, appelez le 112 ou le 999.

 

Le sexe est une partie vitale de notre vie et reconnu comme un élément important du maintien de la santé mentale et phy-

sique. Arrêter ou ajuster vos habitudes sexuelles régulières peut être difficile et problématique. Les directives suivantes 

ont été créées pour vous aider à apporter des modifications de comportement afin de réduire votre risque de contracter la 

COVID-19.

Quand envisager d’éviter les relations sexuelles

• Évitez toute activité sexuelle et surtout les baisers si vous ou votre partenaire présentez des symptômes de 

 coronavirus, tels que fièvre, toux, essoufflement ou perte d’odorat ou de goût. Toute personne présentant des symptômes 

 communs de coronavirus doit s’auto-isoler et appeler immédiatement son médecin généraliste ou ses services en dehors  

 des heures d’ouverture pour obtenir un test de coronavirus.

• Si vous avez été identifié comme un contact étroit d’un cas confirmé de COVID-19, vous devrez restreindre vos mouve 

 ments pendant 14 jours après votre dernier contact avec la personne qui a la COVID-19 et vous serez référé pour des  

 tests, même si vous ne présentez aucun symptôme.

• Il est important d’être particulièrement prudent si vous ou votre partenaire sexuel avez une condition médicale préex 

 istante, car vous êtes plus susceptible de devenir très malade si vous attrapez un coronavirus. Ceux-ci incluent les mala 

 dies pulmonaires, les maladies cardiaques, le diabète, le cancer, l’obésité ou un système immunitaire affaibli. Apprenez-en  

 davantage sur les groupes à risque.

Réduire le risque de coronavirus pendant les rapports sexuels

Vous ne savez peut-être pas si quelqu’un a le coronavirus. Être sexuellement actif avec une autre personne comporte cer-

tains risques de contracter le virus. Vous pouvez réduire ces risques en suivant les conseils ci-dessous.

 

• Ne soyez sexuellement actif qu’avec un partenaire vivant avec vous.

• Si vous décidez d’être sexuellement actif avec une personne vivant en dehors de votre foyer, limitez-vous au moins de  

 partenaires possible, de préférence un partenaire régulier.

• N’oubliez pas qu’un contact sexuel étroit avec une personne avec laquelle vous ne vivez pas peut vous exposer, vous et  

 d’autres personnes, à un risque de coronavirus.
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• Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes avant toute activité 

 sexuelle.

• Les grands rassemblements de tout type ne sont pas sûrs pendant la COVID-19. Les contacts étroits avec plusieurs  

 personnes doivent être évités. Mais, si vous décidez de vous réunir en groupe, voici des conseils pour réduire votre risque  

 de propagation ou d’attraper la COVID-19:

• Limitez la taille de votre liste d’invités.

• Ayez un partenaire sexuel régulier.

• Choisissez des espaces plus grands, plus ouverts et bien ventilés.

• Portez un masque, évitez de vous embrasser et ne touchez pas vos yeux, votre nez ou votre bouche avec des mains 

 non lavées.

• Apportez un désinfectant pour les mains à base d’alcool.

• Soyez créatif avec les positions sexuelles et les barrières physiques, comme les «glory hole», qui permettent un contact  

 sexuel tout en empêchant les contacts rapprochés face à face.

• Envisagez des plans cul non en face à face. Plus vous êtes en contact étroit avec quelqu’un d’autre (plus de 15 minutes),  

 plus vous avez de chances d’attraper la COVID-19.

• Il vaut la peine d’envisager de faire une pause dans les interactions physiques et face à face, surtout si vous rencontrez  

 habituellement vos partenaires sexuels en ligne, sur des aires de rencontre en plein air ou si vous gagnez votre vie en  

 ayant des relations sexuelles. Pensez à utiliser des rendez-vous vidéo, des sextos ou des chatrooms. Assurez-vous de  

 désinfecter les claviers et les écrans tactiles que vous partagez avec d’autres. Pour un guide sur le sexting, consultez  

 https://spunout.ie/life/article/sexting

Pratiques sexuelles plus sûres

En plus de vous protéger contre le coronavirus, il est important de prendre les précautions habituelles en matière de rela-

tions sexuelles sûres pour vous protéger des IST et du VIH.

 

• Utilisez toujours un préservatif. Les préservatifs offrent la meilleure protection contre les IST et sont efficaces à 98%  

 lorsque vous les utilisez correctement et à chaque fois que vous avez des relations sexuelles.

• Utilisez des préservatifs et des digues dentaires pour réduire le contact avec la salive ou les matières fécales, en 

 particulier pendant les relations sexuelles orales ou anales.

• Évitez de rimming (bouche sur l’anus) car cela pourrait propager le coronavirus.

• Si vous fistez ou utilisez des jouets sexuels, lavez-vous les mains et les jouets sexuels avec du savon et de l’eau pendant 20  

 secondes avant et après. Portez un gant de fisting si possible.

• Portez un masque ou une protection faciale. Pendant la COVID-19, porter une protection faciale couvrant votre nez et  

 votre bouche est un bon moyen d’ajouter une couche de protection pendant les rapports sexuels. Une respiration lourde  

 et un halètement peuvent propager le virus davantage, et si vous ou votre partenaire sexuel avez la COVID-19 et que  

 vous ne le savez pas, une protection faciale peut aider à empêcher la propagation du virus.

• La PrEP (prophylaxie pré-exposition) est un médicament qui peut aider à prévenir la transmission du VIH si vous êtes  

 séronégatif et à risque important de contracter le VIH.

• PEP (prophylaxie post-exposition) – Si vous avez été récemment exposé au VIH, la PEP est un traitement anti-VIH qui  

 peut aider à prévenir l’infection par le VIH. Ceci est disponible dans les cliniques IST publiques et dans les services  

 d’urgence.



Consentement sexuel

• L’activité sexuelle ne devrait jamais avoir lieu qu’entre adultes consentants qui ont la capacité juridique de prendre la  

 décision.

• L’âge légal du consentement sexuel en Irlande est de 17 ans. Le consentement à une activité sexuelle nécessite une com 

 munication pour s’assurer que vous et votre partenaire vous comprenez et êtes d’accord sur l’acte sexuel.

• Même si vous consentez à un acte sexuel, vous pouvez changer d’avis avant le début de l’acte ou à tout moment avant qu’il  

 ne se termine.

 

En savoir plus sur le consentement ici.

• L’alcool et les drogues altèrent votre jugement. Pour réduire les risques, notre conseil serait d’éviter les deux si vous avez  

 des relations sexuelles. Apprenez-en davantage sur l’alcool et les drogues et les pratiques plus sûres.

Services de santé sexuelle pendant l’épidémie de Covid-19

Services STI

De nombreux services publics de lutte contre les IST ont une capacité limitée et d’autres ne fournissent actuellement pas de 

services en raison de Covid-19. Contactez votre clinique IST locale ou votre médecin généraliste pour vérifier la disponibilité 

de leurs services de dépistage. En savoir plus sur ces restrictions.

 

Rappellez vous:

• L’utilisation correcte des préservatifs et à chaque fois que vous avez des relations sexuelles réduit votre risque d’ITS.

• Les préservatifs, la prophylaxie pré-exposition (PrEP) et le fait d’être sous traitement efficace contre le VIH et d’avoir une  

 charge virale indétectable contribuent à prévenir la transmission du VIH.

• La PEP est toujours disponible pendant ces restrictions. Si vous avez récemment été exposé au VIH, il est important de  

 prendre des mesures urgentes. Contactez le service des urgences de l’hôpital le plus proche où la PPE est disponible ou  

 contactez votre clinique de santé sexuelle locale. Cela devrait être fait dans les 72 heures suivant le contact sexuel

 

Il n’y a aucune preuve suggérant que les personnes sous PrEP ou traitement anti-VIH bénéficient d’une protection supplé-

mentaire contre la Covid-19.

Autres ressources

• Page de test et d’assistance complète de Man2Man

• Conseil du programme MPower de HIV Ireland pour votre santé sexuelle pendant l’épidémie de COVID-19. Comprend  

 un service de sensibilisation avec un soutien et des ressources liés au VIH, aux IST et aux besoins en matière de santé  

 sexuelle et de bien-être pour les travailleuses et travailleurs du sexe. Comprend le dépistage rapide du VIH.

• ONUSIDA et COVID + VIH

• HIV Ireland a des informations spécifiques sur Covid-19 pour les personnes vivant avec le VIH.

• Le SaFeRsexwork du Sexual Health Centre et Sex Workers Alliance (SWAI)

• Directives pour les travailleurs du sexe de rue du centre de santé sexuelle, SWAI et GOSHH. Ceci est une carte   

 d’information pratique pour les travailleuses du sexe de rue qui travaillent pendant la pandémie COVID-19.

• Cliquez ici pour consulter «Un guide pour naviguer dans des relations saines pendant l’épidémie de COVID-19».



• Les directives sur la COVID-19 changent constamment. Consultez la ressource HSE COVID-19 pour vérifier les mises à 

 jour.

• Cliquez ici pour en savoir plus sur votre santé sexuelle pendant la COVID-19

• Pour savoir comment assurer votre sécurité en ligne, visitez https://spunout.ie/life/article/sexting

 

Ces informations ont été adaptées à partir des informations sur la page du site Web HSE Sex and Coronavirus (COVID-19) 

et des conseils de NYC Safer Sex and Covid. Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 11 août 2020 et est sujette à 

modification en fonction de l’évolution des restrictions et des preuves liées au coronavirus.


