> Une goutte de sang est prélevée
au bout d’un doigt,

> Cette goutte de sang est mise en contact

avec des solutions réactives afin d’établir on non la présence
d’anticorps dirigés contre le VIH, virus responsable du sida,

> Quelques minutes plus tard vous avez le résultat.
Les tests de
dépistage
rapide du
VIH sont-ils
fiables ?

> OUI, les tests

de dépistage rapide
atteignent une fiabilité
maximale trois mois
après la contamination.

> Les tests utilisés en France
sont marqués CE comme
le veut la réglementation.
Ces tests rapides peuvent
être réalisés par des
associations de lutte
contre le sida habilitées
et formées.

Faut-il être
à jeun ?
 ON, le test de dépistage
>N
rapide du VIH peut être
effectué à n’importe quel
moment, que l’on ait mangé
ou pas.

Le test rapide
est-il anonyme
et confidentiel ?

Ce test ne détecte pas
les autres Infections Sexuellement
Transmissibles (IST)

> Les IST multiplient le risque d’être infecté par le VIH.
> N’hésitez-pas à en parler à votre médecin traitant qui vous remettra
une ordonnance. Vous pourrez ainsi compléter votre dépistage
du VIH par celui des hépatites B, C de la syphilis et autres IST.

> Vous pouvez également vous rendre dans un centre de dépistage

anonyme et gratuit (CDAG) ou un centre d’information, de dépistage
des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST).
Centre de dépistage anonyme et gratuit.

Se faire dépister aussi
pour enrayer l’épidémie !

> Nous savons désormais qu’une

personne dépistée tôt et mise sous
traitement efficace ne transmet plus
le virus. Cela permet d’allonger
sa durée et sa qualité de vie.
Le dépistage devient ainsi plus que
jamais un outil de prévention clé
essentielle pour enrayer l’épidémie.

Test rapide du VIH
à résultat Immédiat

GRATUIT

FIABLE

> Pourtant en France

environ 30 000 personnes
ignorent qu’elles sont
séropositives.
Sans le savoir, elles
mettent en danger
leur santé et peuvent
transmettre le VIH.

 UI, le test rapide
>O

est anonyme si vous le
souhaitez. Il est toujours
confidentiel. Dans un CDAG
ou dans une association,
tout le personnel est astreint
au secret médical.

Textes tirés du dépliant TROD, COREVIH - île de France Ouest

Comment ça marche ?

Association Afrique Avenir
22 rue des archives, 75004 Paris - Tél : 01.47.77.41.31
Fax : 01.42.77.04.31 - www.afriqueavenir.com.fr
Programme ZAC : Prévention sida, IST et hépatites auprès des populations afro-caribéennes en France.
Les actions de prévention conduites par Afrique Avenir sont soutenues par : le Ministère chargé de la
Santé, l’Inpes, Sidaction, l’ARS Ile-de-France, la Région Ile-de-France et la Mairie de Paris.

Vous avez effectué un dépistage
avec test rapide d’orientation
diagnostic (TROD)
> Ce test dépiste les infections
par le VIH datant d’au moins 3 mois.

Agir rapidement après un risque ?
Vous pensez avoir pris un risque très récent ?

> En cas de prise de risque (rupture de préservatif, rapport

sexuel non protégé), il est recommandé de se rendre aux
urgences des hôpitaux (au mieux dans les 4 heures, au plus
tard dans les 48 heures) afin d’évaluer avec un médecin
l’utilité d’un Traitement Préventif Post Exposition (TPE).
Ce traitement a pour objectif de réduire le risque de
contamination par le VIH.

Votre prise de risque est inférieure à 3 mois ?

> Il est préférable de réaliser un test classique dans
un centre de dépistage ou en laboratoire.
Ce test a un délai plus court d’une séroconversion.

Vous pensez avoir été en contact avec le VIH
dans les 3 derniers mois précédent ce test ?

> il est conseillé de re-contrôler par un test 6 semaines

après le dernier contact supposé avec le VIH pour être
certain de ne pas être infecté.

Le résultat du TROD est non réactif
et vous n’avez pas eu de risques
d’exposition au VIH dans les
3 derniers mois précédent ce test ?

> Le résultat négatif signifie que vous n’êtes pas

infecté par le VIH.
Ce résultat est certain lorsque le test a été réalisé 3 mois
(12 semaines) après la dernière prise de risque.

Le résultat du TROD est invalide
ou indéterminé ?

> Ceci arrive rarement et

les raisons sont diverses.
Dans ce cas, le test réalisé
ne peut pas être interprété
et il n’est pas possible
de vous donner un résultat.
Il faut alors effectuer un test
classique.

> Pour obtenir un résultat,
>

vous pouvez vous rendre
dans un laboratoire.
Vous pouvez également
vous rendre dans un centre
de dépistage anonyme
et gratuit (CDAG ou CIDDIST)
sans ordonnance.

Le résultat du TROD est réactif

> Ce résultat signifie pour vous une très forte suspicion
d’infection par le VIH.

> Il est indispensable de confirmer ce test

par un test classique avec prise de sang.

> Seul un médecin pourra vous annoncer le résultat
après la réalisation d’un test classique à l’hôpital,
dans un centre de dépistage ou un laboratoire.

> N’hésitez pas à vous rendre à l’hôpital, dans un centre

de dépistage (sans rendez-vous. test anonyme et gratuit)
ou consultez un médecin qui vous remettra une ordonnance
pour une prise en charge médicale, si vous souhaitez faire
le test dans un laboratoire en ville.

> Dans l’attente du résultat de ce test, prenez les mesures

de prévention (préservatif) pour vous protéger et protéger
vos partenaires.
Pour obtenir les adresses
et horaires d’ouverture
des centres de dépistage
les plus proches de chez vous,
téléphonez à :

www.sida-info-service.org

