Kassav

Tous ensemble avec
contre le sida

Quand faire un test de
dépistage du VIH ?
À chaque fois que vous pensez que c’est nécessaire ;
et aussi :
si vous voulez arrêter l’usage du préservatif dans votre
couple ;
si vous voulez avoir un enfant, ou si vous êtes déjà
enceinte ;
si vous avez pris un risque (par exemple, rupture de
préservatif ou pénétration sans préservatif avec
quelqu’un dont vous ne connaissez pas le statut
sérologique) ;
si votre médecin ou un professionnel de santé vous le
propose ;
si vous voulez juste connaître votre statut sérologique.
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Faisons
le dépistage
du VIH

Pourquoi faire un test
de dépistage du VIH ?
Faire un test de dépistage permet de savoir si l’on est (ou pas)
porteur du virus. Si l’on est contaminé(e), on peut bénéficier
rapidement d’un traitement efficace. Les traitements actuels
contre le VIH ne font pas disparaître l’infection, mais ils
permettent :
de bloquer l’évolution de l’infection vers la maladie / le stade
sida. Aujourd’hui, l’espérance de vie d’une personne
séropositive dépistée très tôt, bien traitée et suivie,
se rapproche de celle d’une personne non contaminée ;
de réduire le risque de transmettre le virus au(x) partenaire(s) ;
d’avoir un enfant avec un risque très faible de transmission
du VIH à celui-ci.
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Où faire un test
de dépistage du VIH ?
Dans une Consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) ou
un Centre d’information de dépistage et de diagnostic des Infections
Sexuellement Transmissibles (CIDDIST). Le test est gratuit et anonyme ;
il n’y a pas besoin de prendre rendez-vous.
• Dans un laboratoire d’analyses médicales, sur ordonnance de votre
médecin traitant. Le test est remboursé à 100 % par la Sécurité sociale.
Les résultats sont confidentiels.
• Auprès d’une association qui propose des tests rapides d’orientation
diagnostique (TROD).
ù
www.sida-info-services.org
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gratuit depuis un poste fixe).

Comment se passe le test
de dépistage du VIH ?
Le test de dépistage classique se fait par une simple prise de sang.
On a le résultat en moins d’une semaine.
• Le résultat du test est négatif : vous êtes séronégatif. Cela veut dire
que vous n’êtes pas porteur du VIH.
Un résultat négatif n’est valable que pour soi, il n’est pas valable pour
votre / vos partenaires. Si vous voulez arrêter d’utiliser le préservatif
dans votre couple, votre partenaire doit aussi avoir fait un test.
• Le résultat du test est positif : vous êtes séropositif.
Un résultat positif est vérifié tout de suite par une seconde prise de
sang. Si ce test est lui aussi positif, cela veut dire que vous êtes porteur
du VIH. Il existe des traitements.
Il existe également un test que l’on fait avec une goutte de sang au
bout du doigt (TROD : test rapide d’orientation diagnostique).
Il est proposé par certaines associations.
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