
Un ami m'a dit que Le 190 propose un nouveau programme: 
"salade tomates oignons". Est-ce que vous savez de quoi 
il s'agit ?
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Oui, en plus du "Contrôle Technique" qui fait référence à une régu-
larité de visites en fonction du nombre de partenaires, ce nouveau 
programme consiste en un chek-up assez complet (sexuel seule-
ment ! ) Mais le mieux, c'est que ce soit le Doc du 190, Dr Michel 
Ohayon, qui vous réponde :

"Si une prise de sang nous permettait de savoir si nous avons 
chopé une IST, nous serions des hétéros sages. Chez les mauvais 
garçons qui vont au 190, les tests sanguins dépistent moins de 
la moitié des IST que nous soignons. Le programme "salade, 
tomate, oignon", consiste donc à aller jeter un coup d'oeil à 
vos bijoux de famille, aller rechercher dans le rectum un hôte 
indésirable (en utilisant un anuscope qui permet en plus de voir 
dans quel état sont vos muqueuses), mettre un écouvillon dans 
la gorge. Pas la peine de faire un lavement avant venir, aller faire 
un tour aux toilettes suffit. Pas de ramonage de la bite non plus, il 
suffit de pisser dans un pot (en s'étant retenu dans l'heure qui pré-
cède). Dans les cas difficiles, on va triturer la prostate pour rendre 
les examens plus sensibles. Cela vous paraît trop? Pourtant, à 
votre avis, comment avez-vous bien pu attraper une chaude-pisse 
en vous faisant sucer si votre camarade de jeu n'avait pas une 
bestiole dans la gorge? Pensez-vous que les gentils garçons qui 
vous ont tripoté le cul (et pas que le votre) dans votre backroom 
préférée ne vous ont laissé aucun souvenir?  L'erreur: croire que si 
l'on ne ressent rien, on n'a rien. L'avantage: dépister et traiter les 
IST, ça réduit la transmission du VIH et de l'hépatite C."
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