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

Test rapide du VIH
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Pour obtenir toutes les informations
et le soutien dont vous pourriez avoir

besoin, n’hésitez à joindre :
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 syphillis et autres IST.
Vous pouvez également vous rendre dans un CDAG/CIDDIST
(Centre d’Information, de Dépistage des Infections Sexuel-
lement Transmissibles).
Centre de dépistage anonyme et gratuit.

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 d’infec-
tion par le VIH.

Nous savons désormais qu'une personne dépistée tôt et
mise sous traitement ne transmet plus le virus et permet
d’allonger sa durée et sa qualité de vie. Le dépistage de-
vient ainsi plus que jamais un outil de prévention clé essen-
tielle pour enrayer l'épidémie. 
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. 

Agir rapidement après un risque ? 

Se faire dépister aussi pour enrayer
l'épidémie !

Vous avez effectué
un dépistage avec test rapide

d’orientation diagnostic
(TROD)

Ce test dépiste les infections
par le VIH datant de plus

de trois mois

Document réalisé par le Corevih Ile-de-France Ouest.

Comité de coordination de lutte contre l’infection due au VIH

Le Corevih, c’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.
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Les tests de dépistage rapide du VIH
sont-ils fiables ?
OUI, les tests de dépistage rapide atteignent
une fiabilité maximale trois mois après l’in-
fection à VIH.
Les tests utilisés en France sont approuvés
par le Ministère de la  Santé. 
Ces tests rapides peuvent être réalisés par
des associations de lutte contre le sida habi-
litées et formées.

Il est préférable de réaliser un test classique
dans un centre de dépistage ou en labora-
toire. Ce test permettra également de diag-
nostiquer, avec un délai plus court, une
séroconversion.

Le résultat négatif signifie que vous
n’êtes pas infecté par le VIH.

Votre prise de risque est inférieure
à 3 mois ? 

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

      
    

   

?

Vous pensez avoir été en contact
avec le VIH dans les 3 derniers mois
précédant ce test ?
Il est conseillé de contrôler par un nouveau
test trois mois après le dernier contact sup-
posé avec le VIH pour être certain de ne pas
être infecté.

Ceci arrive rarement et les raisons sont di-
verses, 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 effec-
tuer un test classique. 

Pour obtenir un résultat, vous pouvez vous
rendre dans un laboratoire. Pour bénéficier
d’une prise en charge, vous devrez avoir une
ordonnance prescrite par un médecin.

Vous pouvez également vous rendre dans un
centre de dépistage ANONYME ET GRATUIT
(CDAG ou CIDDIST) sans ordonnance.

Le résultat du TROD est invalide
ou indéterminé ?

Le résultat du TROD

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
dans un centre de dépistage ou un laboratoire.

N’hésitez pas à vous rendre 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’ouver-
ture des centres de dépistage les plus proches
de chez vous, téléphonez à :

est positif

? ?
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