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DIALOGAI

DIALOGAI - association homosexuelle genevoise – 1982
environ 400 membres.

Dialogai est la seule association homosexuelle suisse
antenne de l‘Aide suisse contre le sida (www.aids.ch) et 
qui réalise un travail de prévention du VIH et de soutien
spécifique pour les gais et les HSH depuis 1985.



DIALOGAI - Checkpoint

VIH chez HSH / Priorité de santé publique

Contrat de prestation avec la Direction générale de la 
santé de la République et canton de Genève:

• Actions de prévention VIH et autres IST
• Promotion de la santé sexuelle
• Promotion de la santé globale + solidarité
• Formation et expertise

Projets communautaires , peer to peer, outreach, e-street
working



Objectifs de Checkpoint

• Promouvoir le dépistage VIH et IST et les vaccins 
contre les hépatites A et B chez les HSH

• Garantir un counselling gay-friendly et un suivi de haute 
qualité

• Réduire les nouvelles infections au VIH et aux IST

• Raviver la prévention de base du VIH et informer
individuellement sur la réduction des risques

• Aiguiller auprès de médecins et de services de santé
gay-friendly.



Offre de Checkpoint

• Test VIH à résultat rapide 
(Abbott DetermineTM HIV-1/2)

• Test combiné VIH (4ième génération) – antigène, 
anticorps dès 10 jours après exposition à un risque

• Dépistage des principales IST

• Vaccination contre les hépatites A et B



Déroulement - consultation

• Accueil par 1 volontaire formé à l’écoute & d’un 
professionnel

• Questionnaire informatisé auto-géré (25 questions) 
Evaluation comportements à risques / Outil de base 
à l’entretien + statistiques

• Entretien pré-counselling / env. 15mn
• Dépistage – Retour en salle d’attente / 15mn
• Entretien de post-counselling – Diagnostique / env. 

15mn

► Durée processus 45 à 60 mn



Domaines du conseil à Checkpoint

• Type de sexualité (pratiques sexuelles et utilisation du préservatif)

• Partenaires sexuels (nombre, type et lieux de rencontre des 
partenaires sexuels)

• Soin de sa santé sexuelle (contrôle régulier, connaissances, 
symptômes, traitements)

• Capacité de communication (avec partenaires et avec 
professionnels de la santé)



Principes de base du counselling

• Le conseiller se centre uniquement sur les 
problèmes, besoins et circonstances personnels du 
client relatifs au VIH et aux IST.  Il évite de donner 
des conseils ou de parler de pratiques sexuelles qui 
ne sont pas celles du client.

• Le conseiller se base sur un modèle de réduction 
des risques. Il a pour but de réduire et pas 
nécessairement d’éliminer le risque.

► Entretien motivationnel



Délais après prise de risque 
et tests utilisés

• 0- 72h 10 jours 3 mois

• PEP X test combiné test rapide

• HUG Checkpoint Checkpoint



Test à résultat rapide VIH / anticorps

ABBOT 
DETERMINETM

HIV-1/2



Procédure d‘analyse pour 
échantillon de sang

Microlancette
au bout 
du doigt



Guide d’interprétation



Avantages du 
test à résultat rapide

Professionnels
• Confort d’utilisation (ponction capillaire), moins de 

risque d’accident, d’infection
• Utilisation aisée dans tout environnement
• Logistique

Points importants

• Porter une attention particulière à la lecture de la 
bandelette

• Respect de la procédure d’utilisation

Les règles élémentaires d’hygiène sont applicables / Matériel à usage unique



Avantages du 
test à résultat rapide

Usagers 
• Résultat en 15 mn
• Pas de prise de sang

Points importants

• Question sur la fiabilité du test 
• Croyance sur l’utilisation du test avant la période 

des 3 mois après une prise de risque. Test à résultat 
rapide = test rapide



Projets & perspectives

Checkpoint mobile
• Tests VIH et syphilis (par prise de sang / dépistage 

primo-infection) dans les lieux de rencontres HSH

Checkpoint
• Utilisation d’un test VIH combiné à résultat rapide 

(dépistage primo-infection) à Checkpoint et en action 
mobile

• Forfait « dépistage IST » en collaboration avec un 
laboratoire



Liens - sources

www.dialogai.org

www.aids.ch
(Aide suisse contre le sida)

www.bag.ch
(Office fédéral de la santé publique)


