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Situation 1

• Le n° 29041985 – O2- 14 M consulte le 12 novembre pour la 

cinquième fois depuis un an  à votre CDAG .Il prend 

régulièrement des risques sexuels. 

• Il a appris que son pharmacien vend des autotests 

diagnostique du VIH.Il vous demande votre avis.

• Citez un argument en faveur de cet achat 

•
• un argument contre .



Situation 2

• Le n° 28031984 – O3- 14 M consulte le 12 novembre pour la 
deuxième  fois votre CDAG .Marié , père de famille , il a eu 
une relation orale pour la seconde fois en six mois , avec des 
copains dans un bar « spécialisé » en fin de réunion. 

• Il a vu que son pharmacien vend des autotests diagnostiques 
du VIH.

• Il vous demande votre avis.

• Citez un argument en faveur de cet achat 

• un argument contre .



Estimation de la taille de l’épidémie en 
France

80.8%                 74.1%          64.5 %                56.1%
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Les tests à disposition en 2014/2015

• 1 - Les tests diagnostiques

• Elisa 4 ème génération ( x 2 si positif)

• Western Blot ( confirmation )

• 2 – Les tests à orientation diagnostique  

• TROD 

• Autotests









Quels acteurs de terrain participent à la lutte 

contre le vih en France ?

• Les CDAG – CIDIST 

• Les associations communautaires ou non 

• Les spécialistes du vih soignant ou non  

• Les médecins de famille , de ville , généralistes

• Oui , mais   



Etude ANRS – Opportunités
Résultats
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Proposition de test VIH à la 1ère consultation selon le symptôme*

*Symptôme le plus ancien durant la période de 3 ans à 3 mois avant le 
diagnostic de VIH qui a amené les patients à consulter 

Symptômes associés au VIH * N

Infections bactériennes récidivantes 87 2 (  2%)

Adénopathie généralisée persistante 46 5 (11%)

Zona 35 5 (14%)

Perte de poids ≥10% inexpliquée 45 7 (16%)

Diarrhées ≥1 mois 36 6 (17%)

Fièvre ≥1 mois 22 5 (23%)

Infections sexuellement transmissibles 101 54 (53%)

Propostion de 
test VIH



Opportunités manquées de dépistage 
/ HSH asymptomatiques

Etude ANRS – Opportunités

Résultats
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Champenois et al. AFRAVIH 2012 
(abstract 106)



Opportunités manquées de dépistage 
/ HSH asymptomatiques
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Résultats
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Quels acteurs de terrain pourraient participer à

la lutte contre le vih en France ?

• Les pharmaciens ( exclus de la pratique des 

TROD) 

• Les personnes ayant pris des risques ou 

prenant des risques : 

• (HSH , HBR , HHR ,UDVI ,Migrants) 



Quelques chiffres à retenir

• 28000 personnes qui ignorent leur séropositivité vih

• 3 mois pour détecter un non séroconversion VIH et VIH 

seulement.

• X euros l’autotest .









• Merci de votre attention


