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Introduction
150 000, c’est le nombre estimé de personnes qui vivent avec le VIH en France. Cependant, 20%
d’entre elles (30 000 personnes) ignorent leur séropositivité 1. Si l’utilisation du préservatif reste
aujourd’hui le moyen le plus sûr de prévenir les infections sexuellement transmissibles dont le
VIH, le dépistage est aussi un enjeur majeur. Connaître son statut sérologique c’est se protéger
et protéger les autres. C’est aussi pour les personnes qui découvrent leur séropositivité la
possibilité de bénéficier d’une prise en charge médicale. Le bénéfice est individuel mais aussi
collectif, le risque de transmettre le VIH à un partenaire étant fortement réduit lorsque que la
personne est sous traitement antirétroviral efficace.
Le 14 septembre dernier, Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des
Droits des femmes annoncait la mise à disposition en pharmacie d’officine d’autotest de
dépistage. Ils seront par ailleurs mis gratuitement à la disposition des usagers via les
associations et dans les structures de prévention engagées dans la lutte contre le SIDA.
A partir du 1er janvier 2016, des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic
(CeGIDD) des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et
des infections sexuellement transmissibles, nés de la fusion des CDAG et des CIDDIST seront
ouverts au public partout en France.
Cette offre nouvelle vient enrichir l’offre existante afin que chaque personne puisse trouver une
ressources qui correspond à ses besoins et un interlocuteurs à son écoute .
Installer le réflexe du dépistage auprès de l’ensemble de la population reste un enjeu majeur de
santé publique. C’est pourquoi, à l’occasion du 1er décembre, le Ministère des Affaires sociales,
de la santé et du droit des femmes avec l’Inpes lancent une grande campagne nationale afin
d’adresser à tous ce message : « Se faire dépister, c’est prendre soin de son avenir ».

Rapport « prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH » sous la direction du Pr.Morlat et sous l’égide du CNS et de
l’ANRS – Paris 2013 – La documentation Française : http://www.sante.gouv.fr/prise-en-charge-medicale-des-personnes-vivant-avec-levih-actualisation-2014-du-rapport-2013.html
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1. Les bénéfices du dépistage du VIH
Le dépistage vise à détecter le virus le plus tôt possible, idéalement alors qu’aucun symptôme n’est
encore apparu. Plus la prise en charge est pércoce, plus elle est efficace.
Dans la lutte contre le VIH, les outils de prévention se sont multipliés et sont aujourd’hui
complémentaires. La connaissance de son statut sérologique permet d’adapter ses comportements de
prévention et les personnes séropositives qui ont une charge virale contrôlée grâce aux traitements ont
peu de irsque de transmettre le VIH à leurs partenaires. Le dépistage est aussi un outil de prévention
et constitue à ce titre un enjeu majeur pour contrôler l’épidémie.
En 2009, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommandait que le test du VIH soit proposé à toute
personne de 15 à 70 ans au moins une fois dans sa vie 2. Il s’agit donc d’une démarche qui concerne
tout le monde et non pas uniquement les personnes les plus exposées au risque d’infection.
L’enjeu majeur : réduire la durée entre la contamination et son diagnostic
« L’épidémie d’infection par le VIH est toujours active en France avec 6 000 3 à 6 500 découvertes de
séropositivité par an. La phase asymptomatique de la maladie étant très longue, de l’ordre de 10 ans,
les personnes dont l’infection par le VIH n’est pas diagnostiquée seraient à l’origine sans le savoir de
plus de la moitié de ces nouvelles contaminations », précise François Bourdillon, Directeur général de
l’Inpes et de l’InVS.
On estime à 30 000 le nombre de peronnes qui ignorent leur séropositivité et qui ne bénéficient donc
d’aucun suivi thérapeutique et peuvent être à l’origine de nouvelles contaminations sans le savoir.
Tous les ans, parmi les personnes qui découvrent leur séropositivité 25% sont à un stade
avancé de l’infection (<200 CD4/mm3 ou stade sida)4.
Même si le nombre de dépistage est aujourd’hui élevé en France (5,2 millions de tests pratiqués en
2013 5), de nombreux défis restent à relever pour réduire le nombre de nouvelles infections:
• sensibiliser et conduire au dépistage les personnes qui ne se considèrent pas exposées au
risque.
• dépister le plus tôt possible et de préférence au moment de la primo-infection c’est-à-dire dès
les premières semaines qui suivent la contamination d’un individu par le virus du sida (vih)
Haute Autorité de Santé (HAS). Dépistage de l'infection par le VIH en France : stratégies et dispositif de dépistage. Argumentaire. SaintDenis : HAS, 2009 : 235 p. En ligne : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_867100/fr/argumentaire-depistage-de-l-infection-par-le-vih-enfrance-strategies-et-dispositif-de-depistage
2

3 Le Vu S., Le Strat Y., Barin F., Pillonel J., Cazein F., Bousquet V., et al. Population-based HIV-1 incidence in France, 2003-08: a
modelling analysis. The Lancet Infectious diseases, 2010, vol. 10, n°10 : p. 682-687
4 Cazein

F., Pillonel J., Le Strat Y., Pinget R., Le Vu S., Brunet S., et al. Découvertes de séropositivité VIH et de sida, France, 2003- 2013.
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, 2015, n°9-10 : p.152-161. En ligne : http://www.invs. sante.fr/beh/2015/9-10/2015_9-10_1.html

5Rapport « prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH » sous la direction du Pr.Morlat et sous l’égide du CNS et de
l’ANRS – Paris 2013 – La documentation Française : http://www.sante.gouv.fr/prise-en-charge-medicale-des-personnes-vivant-avec-levih-actualisation-2014-du-rapport-2013.html
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Dépistage du VIH : un double bénéfice

•

Un accès efficace aux traitements pour la personne diagnostiquée :

L’efficacité des traitements antirétroviraux a permis d’améliorer fortement le pronostic des personnes
atteintes. Toutefois, connaître son statut sérologique reste une condition indispensable à
l’instauration d’un traitement antirétroviral (multithérapie), dont l’efficacité sur la réduction de la
morbidité et de la mortalité a été pleinement démontrée.

•

La réduction du risque de transmission :

Lorsqu’elles connaissent leur statut sérologique, les personnes séropositives peuvent adapter
leur comportement de prévention : la proportion de relations non protégées diminue fortement après
l’annonce d’une séropositivité. Cette diminution des pratiques à risque est observée chez les femmes et
chez les hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle et se maintient au cours du temps 6.
L’efficacité des traitements antirétroviraux permet de réduire de manière très importante la charge virale
des personnes infectées, ce qui réduit le risque de transmission du virus.Dans le cas de la femme
enceinte séropositive, une prise en charge rapide et adaptée réduit considérablement le risque
de transmission de la mère à l’enfant.
Enfin, plus la part de personnes infectées bénéficiant d’un traitement est grande plus le risque
de transmission du VIH est faible ce qui est un facteur de contrôle de l’épidémie.

Ghosn J., Deveau C., Chaix M. L., Goujard C., Galimand J., Zitoun Y., et al. Despite being highly diverse, immunovirological status
strongly correlates with clinical symptoms during primary HIV-1 infection: a cross-sectional study based on 674 patients enrolled in the
ANRS CO 06 PRIMO cohort. The Journal of antimicrobial chemotherapy, 2010, vol. 65, n°4: p. 741-748. [Cité dans le rapport Yéni].
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2. Campagne 2015 :
« Se faire dépister, c’est prendre soin de son avenir »
A l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre 2015, le Ministère des
affaires sociales, de la santé et du droit des femmes avec l’Inpes lancent une campagne d’envergure
(TV, affichage, dispositif terrain) en faveur du dépistage. L’objectif est de banaliser le dépistage, d’en
faire un réflexe de santé , tout au long de la vie, pour tout le monde et en particulier pour les personnes
les plus exposées. Cette campagne nationale se déroulera du 1er au 31 décembre.
•

Une campagne nationale qui s’adresse à tous

A travers cette nouvelle campagne, l’Inpes souhaite promouvoir le dépistage pour tous, à tous les
moments de la vie, même si la prise de risque n’a pas été identifiée par la personne ou est ancienne.
Car, « tomber amoureux, s’engager dans la vie de couple, devenir indépendant, devenir parents,
prendre des décisions importantes pour sa vie… » sont autant d’occasions de se faire dépister.
Choisir de réaliser un test est présenté comme un acte volontaire qui témoigne d’une capacité à
assumer et à être constructif, à tout moment de la vie (digne de confiance, décidé, indépendante…). La
campagne s’appuie sur ces moments positifs, avec un message fort, qui résonne comme une
évidence : « On a tous une bonne raison de faire le test du dépistage du VIH et des IST ».
Pour incarner cette campagne et faciliter l’identification de tous les publics, l’Inpes met en scène des
femmes et des hommes, seuls ou en couples, jeunes ou plus âgés, de différentes origines, qui, qu’elles
que soient leurs orientations sexuelles, affirment tous faire le test parce qu’ils sont « amoureux »,
« engagés », « prêts », « digne de confiance », « décidé », « indépendante », ou « responsable ».

Cette campagne s’adresse à tous : au grand public comme aux populations les plus exposées au VIH
(hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), personnes vivant dans les
départements d’outre-mer (DOM), personnes migrantes originaires d’Afrique Subsaharienne). Elle se
décline en digital, en affichage (dans les gares, arrières de bus et stations de métro) et en cinq spots TV
de 20 secondes et un spot de 40 secondes, qui seront diffusés en France metropolitaine et un spot de
30 secondes diffusé dans les DOM. La campagne renvoit vers Sida Info Service pour savoir où, quand
et comment se faire dépister.
•

Des rendez-vous spécifiques en région

Parallèlement au dispositif national, l’Inpes déploie un dispositif de terrain
ludique et interactif, au plus près de la population, permettant à chacun de
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mieux s’approprier le message de la campagne et de connaître les lieux de dépistage gratuits et
anonymes les plus proches.
•

En métropole

Du 9 au 20 décembre 2015, des cabines de photomatons affichant la question « Et vous, comment
vous sentez-vous aujourd’hui? » sont installées dans plusieurs gares à Paris, Lille, Nantes, Marseille,
Strasbourg, Bordeaux et Lyon, avec des hôtesses invitant les passants à les utiliser.
Une fois dans la cabine de photomaton, le participant choisit son humeur et se fait photographier. Son
portrait, mentionnant son « humeur du moment », est intégré au visuel de l’affiche de la campagne avec
le message « Je fais le test ». Il reçoit un tirage photo ainsi que la liste des centres de dépistage gratuit
les plus proches. Le participant peut, si il le souhaite, recevoir par e-mail son portrait pour le partager
sur les réseaux sociaux.
9 au 13 décembre
Paris - Gare du Nord
Lille
Nantes
Marseille
•

16 au 20 décembre
Paris - Gare de Lyon
Strasbourg
Lyon
Bordeaux

Dans les départements français d’Amérique

Ce dispositif de terrain sera itinérant en Martinique, Guadeloupe et Guyane pour multiplier les contacts
avec le public. La cabine de photomaton circulera ainsi du 9 au 20 décembre, dans les centres villes, à
proximité des centres commerciaux et des universités.
Martinique

Guadeloupe

Guyane

Fort-de-France
Schoelcher
Trois-Ilets
Rivière-Salée
Rivière-Pilote
Le Robert
Sainte-Marie
Trinité

Pointe-à-Pitre
Les Abymes
Le Moule
Sainte-Anne
Basse-Terre
Saint-Claude
Sainte-Rose

Cayenne
Kourou
St-Laurent du Maroni
Matoury

Un dépliant indiquant les centres de dépistage proches sera proposé aux
participants.
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3. Des outils pour en savoir en plus
L’Inpes édite par ailleurs de nombreux documents d’information et de prévention à destination de tous
dont une nouvelle brochure et une réedition.
« Etes-vous sûrs de tout savoir sur le VIH et le Sida ? »
Cette brochure d'information sur le VIH et le sida est faite pour que chacun
sache comment se transmet le virus et comment se protéger, afin d'avoir une
sexualité satisfaite, autonome et en sureté. Elle traite aussi des autres infections
sexuellement transmissibles. Après une première partie théorique, elle indique
comment agir c'est à dire comment bien utiliser les préservatifs, que faire si le
préservatif craque ou glisse, quel est le bénéfice d'un test de dépistage, que
faire en cas de séropositivité, pourquoi, quand et comment débuter un traitement
contre le VIH.

Nouveau Public vulnérable, le VIH expliqué aux plus grand nombre
« Pour comprendre » est une collection innovante de brochures qui
vise à donner à chacun la possibilité de s’informer sur les thèmes de
santé qui le concernent, en particulier les publics vulnérables. Les
personnes ayant des problèmes de lecture ou en situation de
handicap ont pour certaines un faible niveau de littératie, ou les
personnes migrantes ayant un niveau d’information plus bas sur les
sujets de santé en France, ce qui peut les éloigner encore davantage
des dispositifs de santé (dépistage et accès aux soins). Par
extension la collection s’adresse également aux personnes âgées ou handicapées visuelles qui, sans
avoir de problème de compréhension, ont en revanche besoin d’une charte graphique adaptée pour
mieux l’appréhender (gros caractères, textes contrastés,etc.).
« Le VIH, le Sida » vient de paraitre et répond à toutes les questions : le VIH c’est quoi ? Comment se
protéger ? Quand faire un dépistage ?

D’autres outils sont également disponibles sur le champ de la sexualité. L’ensemble est téléchargeable
sur www.inpes.sante.fr. Les outils peuvent également être envoyés gratuitement sur demande.

Des dispositifs d’aide et de soutien pour répondre à toutes les questions :
•
•
•

le site www.info-ist.fr, pour tout savoir sur les infections sexuellement transmissibles et avoir des conseils
en matière de prévention ;
le numéro vert Sida Info Service 08 00 84 08 00, anonyme et gratuit, disponible tous les jours 24h/24 ;
le site www.sida-info-service.org, qui fournit des informations claires et complètes sur le dépistage,
recense les coordonnées des centres de dépistage anonymes et gratuits (CDAG) et offre la possibilité de
poser des questions en ligne sur le VIH-sida et les IST
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4. Le test de dépistage en pratique
Installer le test de dépistage du VIH mais également des autres IST comme est une priorité de
santé publique. Concernant le VIH, la mise en place des TROD en 2010, suivie par la toute récente
mise à disposition en officine de tests d’autodépistage, sont autant d’actions qui facilitent aujourd’hui
l’accès à cette démarche. Connaître le plus tôt possible son statut sérologique permet en effet une
meilleure prise en charge thérapeutique et ce, grâce aux progrès considérables en matière de
traitement.
•

Un test pour s’informer, découvrir une éventuelle séropositivité et prévenir

Le test VIH a pour but de détecter la présence d’anticorps contre le virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) ou de protéines portées par le VIH nommées antigènes (antigène p24). Réalisé à partir
de prélèvement de sang (soit par prise de sang, soit par recueil d’une goutte de sang sur le bout du
doigt), il permet :
- De bénéficier d’un conseil de prévention personnalisé pour sa santé sexuelle et celle de
son/ses partenaires et pour adapter ses comportements de prévention ;
- En cas de découverte d’une séropositivité, d’accéder à un suivi médical adapté et aux
traitements antirétroviraux (ARV). Des études ont démontré qu’un accès précoce aux soins
et aux traitements, diminue fortement les conséquences de l’infection à VIH sur la santé, le
nombre des hospitalisations et augmente l’espérance de vie.
•

Les différents tests disponibles

Le test Elisa
Test classique le plus couramment pratiqué, il peut être réalisé dans un laboratoire d’analyses de
biologie médicale ou dans un centre de dépistage, avec ou sans prescription médicale. Il consiste en
une simple prise de sang et détecte les marqueurs du virus dès le 15ème jour après la prise de risque.
Le résultat du test est donné en général en quelques jours.
Le TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) :
Ce test permet d’obtenir un résultat en 30 minutes, à partir d’une simple goutte de sang prélevée
sur le bout du doigt. Le résultat du test est délivré au cours d'un entretien individuel dans un espace
permettant la confidentialité.
Le TROD ne permet qu'une orientation diagnostique. En cas de résultat positif, un test classique de
confirmation devra nécessairement être effectué par un personnel médical dans un laboratoire ou dans
un centre de dépistage.
Depuis 2010, le TROD peut être pratiqué par des structures associatives et de prévention habilitées par
les agences régionales de santé (ARS). Aujourd’hui, 60 structures proposent cette méthode de
dépistage, en direction de populations particulièrement exposées au VIH ou éloignées des structures de
soins.
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L’autotest en pharmacie d’officine
Depuis le 15 septembre 2015, l’autotest de dépistage du VIH est disponible en pharmacie
d'officine. Le laboratoire français AAZ est aujourd’hui le seul à avoir obtenu le marquage CE autorisant
la commercialisation de son autotest en France.
Cet autotest s’adresse à tous et est destiné à être utilisé chez soi. Le prélèvement et l’interprétation
sont effectués directement par l’intéressé à domicile par exemple. Le pharmacien d’officine délivre des
conseils. Le numéro d’appel de sida-info-service 0 800 840 800 propose un accompagnement et des
conseils gratuitement et en toute confidentialité.
Un résultat positif à l’autotest doit être nécessairement confirmé par un test classique de type Elisa.
•

Quand réaliser un test ?

Quelle que soit la raison qui conduit à réaliser un dépistage, il ne faut pas hésiter.
Faire un test permet le plus souvent de lever une inquiétude et permet de se faire aider. Parmi les
raisons qui peuvent amener à faire un test de dépistage du VIH, on trouve :
- La crainte d’avoir contracté le virus lors d’un rapport non protégé par exemple
- Le désir de s’installer dans une relation de couple et d’abandonner l’utilisation du préservatif.
- Le besoin de se rassurer.
- Un projet parental.
- A l’occasion d’un bilan de santé.
Quelle que soit la raison, il est important de ne pas attendre pour se faire dépister. C’est aussi un
moment où il sera possible de poser des questions, d’avoir des conseils ou des informations sur la
santé.

•

Où et comment réaliser un test de dépistage du VIH ?
-

-

Avec une ordonnance, dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale. Le test est
pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Si les professionnels de santé de premier
recours (médecins généralistes, gynécologues, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers…)
jouent un rôle central de conseil, de prévention et d’accompagnement, n’importe quel médecin
peut prescrire un test de dépistage du VIH.
Sans ordonnance :
o Les laboratoires d’analyses de biologie médicale (le test ne sera pas remboursé)
o Les CDAG (Centre de dépistage anonymes et gratuits), les CIDDIST (Centre
d’information, de dépistage et de diagnostic des IST) et, à partir de janvier 2016, dans
les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), qui
remplaceront les CDAG et les CIDDIST.
o Les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF).
o Certaines associations habilitées dont le personnel est formé au dépistage, à
l’accompagnement et à la confidentialité (liste disponible : Sida Info Service 0 800 840
800) pour les TROD.
o En achetant directement un autotest de dépistage chez un pharmacien d’officine.
Ce test n’est pas remboursé et coûte entre 20 et 30 euros.
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5. Les chiffres du dépistage et VIH en France
•

Chiffres clés 2014
 150 000 personnes vivent avec le VIH (estimation).
 30 000 personnes ignorent leur séropositivité 7.
 5,2 millions de sérologies VIH réalisées. 8
 11 013 sérologies confirmées positives8.
 61 600 TROD réalisés8.

Rapport « prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH » sous la direction du Pr.Morlat et sous l’égide du CNS et de
l’ANRS – Paris 2013 – La documentation Française : http://www.sante.gouv.fr/prise-en-charge-medicale-des-personnes-vivant-avec-levih-actualisation-2014-du-rapport-2013.html
8 Beh 1er décembre 2015 - InVS
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