
Vous avez
entre 15 et 70 ans
Que vous ayez fait

un test ou non,
ce document vous

concerne

Pour vous aider dans cette démarche, Sida Info Service met à votre
disposition une permanence téléphonique 24h/24, 7J/7

Mettre une phrase… Avant ou après la prise de risque
sur la prévention : préservatif…

Une rupture de préservatif ou un rapport sexuel non protégé avec
un partenaire occasionnel.

Voir la circulaire AES… lister toutes les prises de risque

Après une prise un risque 
Dépistage du VIH 

Nouvelles recommandations
2010
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Dans les Centres de Dépistage Anonyme et Gratuit VIH et hépatite (CDAG)
Dans les Centres de Dépistage et de Diagnostic des Infections sexuellement
transmissibles (CIDDIST)

Département 78
• HOPITAL ANDRE MIGNOT 
177, rue de Versailles. 78150 LE CHESNAY. Tél. 01 39 63 80 90

• CENTRE HOSPITALIER FRANÇOIS QUESNAY
2, boulevard Sully. 78200 MANTES-LA-JOLIE. Tél. 01 34 97 43 16

• CENTRE D'INFORMATION ET PREVENTION SIDA (CIPRES)
Centre Brigitte Gros. 1, quai Albert 1er. 78250 MEULAN.
Tél. 01 30 22 42 36

• CENTRE HOSPITALIER de Rambouillet
5-7, rue Pierre et Marie Curie. 78120 RAMBOUILLET. Tél. 01 34 83 79 07

• CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
20, rue Armagis. 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. Tél. 01 39 27 41 20

• INSTITUT DE PROMOTION DE LA SANTE
3, place de la Mairie. 78190 TRAPPES. Tél. 01 30 16 17 80

Département 92
• HOPITAL AMBROISE PARE
9, avenue Charles de Gaulle. 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Tél. 01 49 09 59 59

• HOPITAL LOUIS MOURIER
178, rue des Renouillers. 92700 COLOMBES. Tél. 01 47 60 63 63

• CENTRE MUNICIPAL DE SANTE
80, avenue Chandon. 92230 GENNEVILLIERS. Tél. 01 40 85 48 20

• CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS 
403, avenue de la République. 92000 NANTERRE. Tél. 01 47 69 68 89

• CENTRE MUNICIPAL DE SANTE du Parc
79, avenue Pablo Picasso. 92000 NANTERRE. Tél. 01 47 29 50 71

• CENTRE MUNICIPAL DE SANTE RAYMOND BURGOS
12, rue Carnot. 92150 SURESNES. Tél. 01 41 18 15 50

Département 95
• CENTRE DEPARTEMENTAL DE DEPISTAGE ET DE SOINS
2, rue Pierre Guienne. 95100 ARGENTEUIL. Tél. 01 39 61 22 96

• CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY 
69, rue du Lieutenant-colonel Prud'hon. 95100 ARGENTEUIL.
Tél. 01 34 23 25 29

Pour d’autres informations et adresses des CDAG et CIDDIST  

Où aller pour faire
un dépistage VIH ?

Vous avez 48 heures pour consulter
un médecin aux urgences de l’hôpital

le plus proche. 
Il évaluera ce risque et vous proposera

si nécessaire les soins adaptés.

Le dépistage est plus que jamais
une priorité pour tous

Ce document a été réalisé
par le groupe de travail Dépistage du 

Le comité de coordination régionale de la lutte contre l’infection
par le virus de l’immunodéficience humaine (Corevih) est la
réunion de tous les acteurs de la lutte contre le sida qui assurent
collectivement la prise en charge globale des personnes infectées
par le VIH et la lutte contre l’infection.

Besoin d’informations ?
COREVIH Ile-de-France Ouest
Hôpital Ambroise Paré (AP-HP)

9, avenue Charles de Gaulle - 92104 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 49 09 59 58

coordinatrice@apr.aphp.fr
Site internet : www.corevihouest.org



• Vous pouvez demander de faire le test de dépistage à votre méde-
cin traitant qui vous remettra une ordonnance.

• Vous pouvez vous rendre dans un Centre de Dépistage Anonyme
et Gratuit (CDAG). Voir la liste des centres de proximité au dos de
ce dépliant

• Dans ces centres, vous pouvez faire un test gratuitement avec ou
sans ordonnance, même si vous êtes mineur, si vous n’avez pas
de prise en charge par la Sécurité sociale, ou pas de papiers.

• Vous pouvez vous adresser directement à un laboratoire d’ana-
lyses médicales sans ordonnance.

Si vous êtes âgés (es) de 15 à 70 ans
Si vous avez  pris un risque :
•un rapport sexuel non protégé (vaginal, anal, bucco-génital)
•un usage de drogues injectables

Si vous n’avez pas pris de risque, mais que vous êtes dans les situations
suivantes :

• vous souhaitez arrêter d’utiliser le préservatif avec un partenaire
stable qui lui même fait son test de dépistage,

• vous souhaitez avoir un enfant,

• vous avez une infection sexuellement transmissible,

• vous avez une hépatite virale,

• vous avez fait une IVG (interruption volontaire de grossesse),

• vous avez eu des changements dans votre vie : rupture sentimentale,
séparation, divorce, etc.

Il est conseillé de faire un test plus régulièrement, tous les ans pour :

• les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes,

• les personnes hétérosexuelles à partenaires multiples,

• les personnes venant de zones géographiques où le VIH est plus fré-
quent (les départements français d’Amérique, Afrique Sub-saha-
rienne, Caraïbes…),

• les usagers de drogues injectables,

• les personnes se prostituant,

• les personnes dont les partenaires sexuels sont infectés par le VIH.

J’ai fait un test de dépistage il y a quelques années….

Avez-vous fait un test VIH ?

Oui

Non
Je n’en ai jamais fait. Je ne me sens pas concerné (e)…

Pourquoi  je devrais faire un test de dépistage VIH, alors que je ne  suis
pas malade ?

Ce que vous devez savoir

Depuis 2010, des nouvelles recommandations des professionnels de
santé proposent à toute personne âgée de 15 à 70 ans de réaliser un
test de dépistage au moins une fois dans sa vie, même sans notion de
prise de risque.

Même si vous n’avez pas pris de risque particulier, il est dans votre in-
térêt de connaître votre statut sérologique (positif ou négatif) par rap-
port au VIH.

Pourquoi faire
un dépistage volontaire ?

Savoir que l’on est porteur du virus du sida, permet :

• d’être soigné (e) le plus tôt possible 

• de diminuer le risque de transmettre le virus aux autres…

En France en 2010, 50 000 personnes ne savent pas qu’elles sont séro-
positives pour le VIH. C’est pourquoi le dépistage est plus que jamais
une priorité pour tous.

Faire ou refaire
un test de dépistage volontaire

À qui s’adresser ?


