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Dépister précocement pour traiter plus tôt pour
augmenter les chances thérapeutiques des personnes
atteintes et limiter la diffusion de l’épidémie.

Chaque année, l’infection à VIH touche plus de 6000 personnes.
On estime qu’en France, environ 40000 personnes, sur les
106000 à 134000 personnes séropositives pour le VIH, ignorent
leur statut sérologique 1/3 arrive tardivement dans les soins
Chaque année, l'hépatite C touche 5 500 personnes
supplémentaires. On estime à 250 000 le nombre de personnes
porteuses du virus en France et à 150 000 celui de personnes
infectées qui l'ignorent.

Plan national de lutte contre le
VIH/SIDA et les IST 2010-2014


Mesure 1:
Proposer dans le système de soin par les professionnels de santé de premier
recours à la population générale un dépistage du VIH hors notion de risque
d’exposition ou de contamination par le VIH.



Mesure 2:
Offrir un dépistage ciblé et régulier du VIH pour certaines populations et/ou dans certaines circonstances.
Mesure 3:
Réorganiser le dispositif actuel des CDAG/CIDDIST et créer un réseau de centres de santé sexuelle.
Mesure 4:
Mettre en œuvre un dépistage en milieu communautaire.
Mesure 5:
Améliorer le dépistage des IST.







Mesure 6:
Renforcer les compétences des professionnels en matière de dépistage du VIH
et des IST. banaliser le dépistage proposer aux professionnels des outils pour
adapter leur proposition selon les personnes



Mesure 7:
Améliorer le lien entre dépistage et prise en charge : dispositif d’accueil rapide et coordonné dans les services dans un contexte de “postannonce” afin de rapprocher dépistage et soins.

Dépistage au sein du
COREVIH Ile de
France Centre

Extension du dépistage
Hôpital Pitié-Salpêtrière


Promotion du dépistage dans l’hôpital
 Mise

en place d’une semaine
de dépistage autour du 1er
décembre



Planning familial

entre le
CDAG et le centre de
planning (mise en place d’un
fiche de liaison)

VIH - Hépatites

Pour moi… Pour les miens

Je

me dépiste
Où se faire dépister ?

• J’en parle à mon médecin
ou

• Je vais au CDAG

Centre de dépistage Anonyme et Gratuit de la Pitié Salpêtrière
Médecine Interne

ou

• Je vais au SMIT

Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (5è étage)
ou en consultations (3è étage)

corevih.idfcentre@psl.aphp.fr
www.corevih.idfcentre.org

 Rapprochement



Urgences


proposition du dépistage par TRODs
en routine



PASS buccodentaire
 Une

semaine test de

Semaine du dépistage VIH

Où se faire dépister ?
J’en parle à mon médecin
ou
Je vais dans un CDAG du COREVIH
ou
Je vais dans un service de Maladies Infectieuses
ou
Je vais dans une association
ou
Je vais dans un centre de santé sexuelle

Service d’odontologie
CDAG de l’hôpital Pitié Salpêtrière
semaine du dépistage du 11 au 15 juin
Dépister, c’est prévenir se soigner.

VIH
Hépatite C

Une infirmière
est
présente
pour
vous
proposer
un
dépistage
de
l’infection à VIH
et des hépatites
par TROD

Partenariats
Association SOS hépatites

Extension du
dépistage vers la
PASS buccodentaire

Objectif et méthodes


Objectif :
 Améliorer la prévention et la qualité des soins
par un dépistage précoce et adapté de
l’infection à VIH/SIDA au sein d’une
population de patients précaires
 Promotion

du dépistage par une
délocalisation du dépistage du VIH et du VHC
en contexte médicalisé « généraliste » d’une
consultation d’odontologie. La consultation de
la PASS buccodentaire n’est pas
habituellement dévolue à ce type d’activité et
le CDAG a proposé l’usage de TROD du VIH
et du VHC permettant un accès simplifié au
dépistage pour les usagers

Objectif et méthodes


Méthode
Semaine test de dépistage par TROD organisée du 11 au 15 juin 2012
Opération précédée par une semaine de sensibilisation avec
information des objectifs et des modalités du dépistage avec remise
d’une plaquette d’information
 Dépistage réalisé par les infirmières du CDAG détachées et formées à
la réalisation du test rapide d’orientation diagnostique (TROD) et au
counselling leur permettant de réaliser et rendre le résultat à chaque
personne volontaire.
 Procédure de la consultation mise en place selon un protocole validé
par les intervenants.
 Données sociodémographiques et sociales recueillies dans un dossier
anonymisé.





Test utilisés = TROD



Test VIH INSTITM de bioLytical™ Laboratories
Test VHC OraQuick

METHODOLOGIE
Fiche recueil de données dépistage stomatologie
CDAG Pitié Salpêtrière
N°d’anonymat :
Année de naissance :
Pays de naissance :
Lieu de résidence actuelle ;
TROD :

Date: _ _ /_ _ /_ _ _
Sexe :  masculin

 féminin

VIH : réalisation
Résultat
Positif


Oui

Négatif


Non 
Ininterprétable 

VHC : réalisation
Résultat
Positif


Oui

Négatif


Non 
Ininterprétable 

Fiche de rendu des résultats
CDAG Pitié Salpêtrière
Code :
Date : _ _ /_ _ /_ _ _
Année de naissance :
Sexe :  masculin
féminin
RESULTATS DES TESTS
TEST RAPIDE D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DU VIH-1
Numéro du Kit/Lot :
Résultat :
TEST RAPIDE D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DU VHC
Numéro du Kit/Lot :
Résultat :
Nom et Signature de l’operateur du test

Avez-vous déjà été testé pour le VIH ?
Oui 
Non 
Ne sait pas 
Date du dernier test :
< 3 mois  < 6 mois  > 1 an 
Notion d’un risque dans les dernières 48h
Oui 
Non 
Ne sait pas 
Couverture sociale :
Non
 AME
 CMU
 Tiers payant
 Assurance

Vaccinations :
Hépatite B : Oui  non
 Ne sait pas 
Nom et signature de l’opérateur du test :

Le test est NEGATIF
Un test d’orientation négatif n’est pas un diagnostic biologique et ne
peut pas être considéré comme un résultat certain en cas de risques
récents faibles ou élevés de moins de 3 mois
Le test est POSITIF
Un test d’orientation positif n’est pas suffisant pour affirmer une
séropositivité à VIH.
Il doit être confirmé par un test de dépistage classique comprenant
une sérologie de confirmation. En cas de positivité, ce dépistage
classique sera contrôlé sur une seconde prise de sang pour pouvoir
Conclure
Le test est INDETERMINE
Un test d’orientation indéterminé n’est pas interprétable.
Ce test doit être suivi d’un dépistage classique (sérologie ELISA
combinée sur prise de sang).



RESULTATS
77 personnes avaient RDV à la consultation buccodentaire la semaine de
dépistage
13 personnes ne se sont pas présentées
21 ont refusé le test
6 sans motif
3 évoquent une indisponibilité de temps
4 avaient déjà une pathologie VIH ou VHC déjà suivie
4 avaient fait un dépistage récent
2 avaient peur de savoir
1 avait des problèmes de compréhension
1 ne se sentait pas concerné
43 dépistages ont été réalisés par TROD VIH/VHC

RESULTATS
43 dépistages réalisés
55 % hommes
âge moyen 46 ans
Pays d’origine Etranger 80 % dont 55 % Afrique, 16 % Europe de l’est
7 % Amérique du sud

Pas de VIH+ dépisté
3 VHC+ soit 7 %
diagnostic inconnu des personnes dépistées,
Test confirmé par sérologie sur plasma
Prise en charge dans une structure de soins

Discussion/conclusion
Cette extension du dépistage a montré
- la faisabilité et l’acceptabilité d’un dépistage par TROD
dans une consultation PASS.
- L’efficience sur ce petit échantillon de population puisque
une positivité VHC est retrouvée chez près de 7 % de
sujets
- la possibilité d’un partenariat entre une structure CDAG
et une consultation de premiers soins
Le projet est de pérenniser une proposition de TRODs en pratique
courante par les personnels de la PASS avec relai avec le CDAG

