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L’arrivée des tests de dépistage rapide 
(TDR) stimule la recherche

Dépistage : besoin de recherches en France
nombreuses recherches sur les traitements

nombreuses recherches en prévention

quelques études épidémiologiques sur le dépistage

nombreuses initiatives d’acteurs de dépistage hors 
projets de recherche

Pas de recherche veut dire pas d’évolution des 
recommandations



Pourquoi un regain d’intérêt sur les TDR?

En France: rapport du CNS, remontées de AIDES
Constats du dépistage tardif

Besoins de dépistage répété

Avancées technologiques : tests rapides fiables

Avancées scientifiques
Besoin de diversifier les offres de dépistage (OMS)

Les séropositifs qui s’ignorent = population à risque de 
transmettre



Le cadre du dépistage actuel

Dépistage volontaire

CDAG, consultation médicale

A l’initiative du patient

Dépistage systématiquement proposé
prénatal (obligatoire dans les faits)

incarcération

Consentement, counseling pré-test, post-test dans 
tous les cas



Bénéfices du dépistage

Individuels
Pris en charge plus précoce
Traitement plus précoce, meilleure efficacité
Intégration psychologique facilitée ?

Collectifs
Les personnes infectées qui connaissent leur statut 

se protègent davantage
Les personnes traitées par ARV se protègent 

davantage
Les personnes traitées ont un risque de 

transmission fortement  diminué

MARKS, JAIDS, 2005

MOATTI, AIDS, 2003;SARNA Int J STD&AIDS, 2008

CASTILLA, JAIDS, 2005



Freins au dépistage

Accès au dépistage

Craintes : Le VIH n’est pas banalisé dans la société

Impact sur la vie affective

Impact sur la vie sociale 

Discrimination et stigmatisation

Stigmatisation des modes de transmission

La posture des acteurs du dépistage peut représenter un 
frein pour les personnes les plus concernées par les 
risques 



Quel impact des TDR sur le cadre du dépistage? (1)

Davantage de dépistage systématiquement proposé?
Dans certaines situations de recours aux soins (contraception, 
urgences etc..)

Opt-in ou Opt-out? 
Opt-in : test systématiquement proposé
Opt-out : test systématiquement réalisé sauf si déclaration express 
de refus

Impact sur le counseling ?
Il disparait des recommandations
Le cadre communautaire pourrait lui donner un rôle

Recours aux auto-tests?

BASSETT, JAIDS, 2007



Quel impact des TDR sur le cadre du dépistage? (2)

Rapprocher le dépistage des 
populations

Dépistage communautaire non 
médicalisé : intérêt des TDR

Attirer des populations qui prennent des 
risques répétés

Réduire le délai entre contamination et 
recours pour des populations 
sexuellement très actives



Le choix de la recherche

Recherche sur le cadre, non sur la fiabilité technique

Améliorer le cadre d’accès pour des populations ayant 
le moins de recours au dépistage

Explorer l’intérêt du dépistage associatif
– faisabilité en milieu associatif projet ANRS COMTEST avec 

AIDES

– complémentarité avec le dépistage classique (projet ANRS 
DRAG vers les HSH) : comparaison des profils de risque



Conclusion

Le dépistage n’est pas qu’une question de 
technique 

L’amélioration du dépistage peut avoir un impact 
sur l’épidémie

Les nouvelles techniques sont innovantes d’un 
point de vue de santé publique grâce à la 
diversification des cadres du dépistage

Les questions éthiques et sociétales restent 
entières



UNIR+
UNiversités Inter Régionales des Personnes Séropositives
Du 22 au 27 Janvier 2009, à Biarritz

Un projet original de mobilisation des personnes 
séropositives pour leur qualité de vie.

5 jours, 3 temps complémentaires :

•Temps d’information et d’expression autour de la vie avec le 
VIH,
•Temps de construction et de propositions pour une meilleure 
qualité de prise en charge,
•Temps de partage entre personnes séropositives, associatifs & 
soignants.

Avec pour un des objectifs de : 

Rédiger un Livre blanc 
des personnes séropositives à
destination des COREVIH

Se rencontrer
S’informer
Débattre

Construire ensemble

COordonnons dans nos REgions, les attentes des personnes vivant avec le VIH


