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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

IST - SIDA : LE DEPISTAGE  
 

 

Quand faire un test de dépistage du VIH ? 

Choisir l'occasion 

- Si vous n'avez jamais fait de test de dépistage, il est nécessaire d'en faire un pour 
connaitre son statut sérologique.  
- Si vous ne vous protégez pas toujours lorsque vous avez des relations sexuelles avec des 
partenaires occasionnel-le-s, il est recommandé de faire un test de dépistage au moins une 
fois par an.  
- Si vous envisagez une vie de couple, faites tous les deux un test de dépistage avant 
d'arrêter le préservatif.  
- Si vous avez été ou êtes usager de drogues, en particulier si vous avez échangé du 
matériel d'injection avec d'autres usagers de drogues.  
Quand quelqu’un a pris un risque, cela peut mettre jusqu’à 6 semaines pour que la 
contamination soit détectable dans le sang. Une personne contaminée qui ferait le test trop 
tôt risquerait d’avoir un résultat négatif (qui signifie qu’on n’a pas retrouvé la présence du 
VIH) tout en étant porteuse du virus. Dans ce cas, elle ne pourrait pas être soignée et 
risquerait de contaminer d’autres personnes sans le savoir. 

Comment faire un test ? 

Il existe 3 possibilités de test :   
- Le test classique ELISA 6 semaines après une prise de risque 
Ce test de dépistage (prise de sang) recherche dans le sang la présence d’anticorps anti-
HIV-1 et anti-HIV-2, signe de l’infection. Il est totalement fiable s'il est réalisé au moins six 
semaines après une prise de risque. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun, la prise de sang 
peut se faire à tout moment de la journée.  
- Le TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) permet d’avoir un résultat en 30 
minutes maximum. Ce test de dépistage du VIH est totalement fiable trois mois après une 
prise de risque VIH.  
-  Les autotests de dépistage de l'infection par le VIH sont des TROD utilisables par toute 
personne souhaitant se dépister seule à domicile. Le prélèvement et l'interprétation sont 
effectués par l'intéressé. 

Où faire le test ? 

➔Il existe dans tous les départements français des lieux dédiés, les CeGIDD (Centres 
Gratuit d’Information, de Dépistage et Diagnostic), qui sont également habilités à effectuer le 
dépistage des hépatites B et C, et, dans certains centres, d’autres Infections Sexuellement 
Transmissibles (IST) 
➔Dans un laboratoire d'analyses médicales (avec ou sans ordonnance selon les 
laboratoires), 
➔ Les Centres de santé sexuelle peuvent également proposer un dépistage gratuit.  
Dans ces centres, l’ensemble des démarches est gratuit et anonyme :  
entretien avec un médecin, prise de sang si c’est le bon moment, remise des résultats par un 
médecin au bout de quelques jours.  
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➔ Les Centres de PMI Protection maternelle Infantile  
➔ Les associations de lutte contre le sida : elles proposent la réalisation gratuite de 
TROD 
➔ Les PASS (permanences d’accès aux soins de santé) , offrent un accès aux soins aux 
personnes les plus démunies, sans couverture médicale.  
 Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant ou appelez Sida Info Service au 0800 
840 800.  
Plus d’informations  : 
SIDA INFO SERVICE  http://www.sida-info-service.org/Centre-De-Depistage-VIH-Sida-
Moselle-57 Liste des Centres de dépistage CDAG VIH / SIDA – Moselle à METZ/  
CeGIDD CHR METZ THIONVILLE HOPITAL DE MERCY  
1 Allée du Château  
57530 ARS LAQUENEXY  
 
CeGIDD METZ - Centre d’examen de santé de Moselle  
3 place de la Bibliothèque  
57000 METZ  

CeGIDD SARREBOURG – HOPITAL SAINT NICOLAS  
25 avenue du Général de Gaulle  
 57400 SARREBOURG  
 
CeGIDD MOSELLE EST – SARREGUEMINES  
22 rue Poincaré  
57200 SARREGUEMINES  
 
CeGIDD METZ THIONVILLE – HOPITAL BEL AIR -THIONVILLE  
1-3 rue du Friscaty  
57100 THIONVILLE  

En cas de prise de risque  

Prise de risque de moins de 48 h : Le Traitement Post Exposition TPE  
Si vous avez pris un risque VIH, ne perdez pas de temps : un traitement post-exposition 
(TPE) peut empêcher une contamination :  
Rendez-vous au service des urgences d’un hôpital le plus rapidement possible :  
Moins de 4 h après la prise de risque,  
Au plus tard dans les 48 h.  
Les services des urgences des hôpitaux vous accueillent 24/24 pour évaluer le risque. En 
journée, certains services spécialisés dans le VIH peuvent vous prendre en charge. 
A votre arrivée, prévenez le service des urgences en expliquant que vous craignez d’avoir 
pris un risque VIH. Si vous le pouvez faites vous accompagner par votre partenaire pour 
faciliter l’évaluation du risque pris.  
Téléphonez gratuitement à Sida Info Service au 0 800 840 800 pour avoir l’adresse du 
service des urgences le plus près de l'endroit où vous vous trouvez. 
Le Traitement Post-Exposition (TPE) permet de diminuer le risque de contamination 
lorsqu’on a été exposé au VIH. Il se compose de plusieurs médicaments actifs contre le VIH 
et il doit être pris pendant 28 jours. Pour que son efficacité soit la meilleure possible, il faut le 
débuter immédiatement et respecter attentivement les prescriptions du médecin. 
Lors d’un rapport sexuel, le préservatif peut glisser, craquer ou être oublié. Or si votre 
partenaire est séropositif-ve au VIH, et que vous ne faites pas partie des publics à risque 
pouvant bénéficier de la PrEP*, vous risquez vous-même d’être contaminé-e. Si cela vous 
arrive ne perdez pas de temps. Rendez-vous immédiatement au service des urgences d’un 
hôpital pour faire évaluer le risque et bénéficier éventuellement d’un Traitement Post-
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Exposition. 
 
*PREP (Prophylaxie Pré-Exposition ou Pre-Exposure Prohylaxis en anglais), est une 
stratégie de prévention du VIH, qui consiste à prendre un médicament antirétroviral (anti 
VIH) lors des rapports sexuels. Elle s’adresse aux personnes qui ne sont pas infectées par le 
VIH, qui n’utilisent pas systématiquement le préservatif lors de leurs rapports sexuels et qui 
sont à haut risque de contracter le VIH, en particulier, les Gays et Transgenres, les Usagers 
de drogues intraveineuses avec partage de seringues, les travailleur-se-s du sexe 
exposé(e)s à des rapports sexuels non protégés, les personnes originaires de région à forte 
prévalence (Afrique subsaharienne, Guyane…), et les personnes ayant des partenaires 
sexuels multiples.  
Prise de risque de plus de 48h :  
Si le risque remonte à plus de 48 heures, il est trop tard pour envisager un traitement 
d'urgence (TPE : Traitement Post-Exposition). Cependant il est nécessaire de se faire 
dépister pour vérifier que vous n’avez pas été contaminé-e.   
Consultez votre médecin traitant ou rendez-vous dans un CeGIDD (Centre Gratuit 
d’Information, de Diagnostic et de Dépistage des infections par le virus du VIH, des 
Hépatites et des IST). En évaluant les risques pris pour le VIH, mais aussi pour les hépatites 
ou les IST, il sera possible de vous proposer le meilleur moment pour faire les examens 
nécessaires. 
Vous pourrez aussi en profiter pour faire le point sur votre attitude face aux risques et à la 
prévention, sur vos connaissances de l'infection par le VIH, les IST et les virus des hépatites. 

Que faire à l’annonce d’un résultat ? 

Que le résultat de votre test de dépistage soit négatif ou positif, n’hésitez pas une seule 
seconde : contactez Sida Info Service au 0 800 840 800, appel anonyme et gratuit, ou par 
LiveChat pour discuter de votre situation avec un-e écoutant-e. 
- Si le test est négatif, vous pourrez discuter de votre situation actuelle et future, de votre 
rapport à la prévention, des nouveaux outils de protection comme la PrEP, par exemple, qui 
pourrait vous convenir. 
- Si le test est positif, Les écoutant-e-s vous apporteront information, conseil, orientation et 
vous accompagneront le temps nécessaire pour vous permettre de faire face à cette 
situation nouvelle. 

Où consulter pour une IST ? 

On peut être porteur d’une IST sans s’en rendre compte. Connaître son statut c’est la 
meilleure manière de pouvoir être soigné rapidement et efficacement, et d’éviter de 
transmettre le virus à d’autres personnes.  
Où se faire dépister ?   
Un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme peuvent vous conseiller et 
vous prescrire un test de dépistage des IST. Vous pouvez aussi vous rendre dans :  
- un CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic)  
- un Centre de santé sexuelle  
Plus d’informations   
SIDA INFO SERVICE https://www.sida-info-service.org/Centre-De-Depistage-VIH-Sida-
Moselle-57 : liste des centres de dépistages IST en Moselle. 

Sources  
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