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Sans objet

LIENS D’INTERET



VIH TEST : Une évolution bienvenue

• Nous soutenons tout changement qui participe à faciliter l’accès aux 
dépistages sans le contraindre

• Soutien de Au labo sans ordo (ALSO) au sein de la SNSS : de très bons 
résultats

• VIH Test : premiers signaux timides 
• Communication ? 

• Résistances ? 

• Qu’en est-il dans votre pratique ?

• Combien y a-t-il eu d’orientations vers les Corevih et Sida Info Service ?



Attention à eDo et à l’enquête LaboVIH

• Baisse de l’exhaustivité de la DO du VIH en 2021 : 59%
(60% en 2020, 68% en 2019 et 74% en 2018)

• Baisse du taux de participation des laboratoires de biologie médicale 
à l’enquête LaboVIH en 2021 : 66% 

(72% en 2019 et 2020, 81% en 2018 et entre 85% et 89% jusqu’en 2017)

• Baisse moins importante que chez les cliniciens 

• Importance de conserver le bon niveau des mesures 
épidémiologiques



L’importance du ciblage des populations

• VIH : une épidémie concentrée chez des populations exposées (80%)

• Objectif : fin de l’épidémie 

• Stratégie des 3x90 ou «Test & Treat » 

• Populations éloignées du soin, parfois sans droits ouverts ou qui sont 
tellement exposées aux risque qu’elles ont besoin d’une offre 
complète*  

• Importance d’une offre qui cible ces populations, par la démarche 
communautaire (nous sommes ces populations) et par l’outreach
(aller au contact de ces populations)



Nos actions de dépistage 
2019 2020 2021

Trod VIH 32 616 13 982 15 891

Trod VHC 11 191 6 051 9 109

Autotests VIH distribués 7 425 12 660 21 508



Nos actions de dépistage

• Nous avons soutenu le développement de centres de 
santé communautaire sur le modèle anglo saxon : les SPOTS 
(Marseille, Montpellier, Paris, Nice)

• Autorisation prochaine du Trod Syphilis pour les associations ?

• Nous avons également mis en place des dispositifs numériques 
d’accès ou d’appui au dépistage : 
• Notification aux partenaires et rappel de dépistage

• Envoi d’autotest à domicile (jefaisletest.fr)



Les liens entre nos approches

• Nous participons à faire connaître VIH Test. Nous orientons les 
personnes ayant des droits ouverts et qui n’ont pas forcément besoin 
de tests répétés et complets au sein d’un suivi Prep par exemple. 

• A l’inverse sachez que nous serons toujours à votre disposition si vous 
avez besoin d’aide pour accompagner les personnes dépistées 
positives et/ou issues des publics les plus exposés afin de les orienter 
vers d’autres offres (Prep, Chemsex, etc.)



Les liens entre nos approches

• Conventions de partenariat pour la BMD (Genexpert)

• VIH Test pour les IST ? : bonne nouvelle à condition qu’on s’assure de 
l’orientation effective des positifs et des populations vulnérables 

• Idéal : permettre aux personnes de faire un check up complet de 
toutes les IST à domicile (exemple de Mémo Dépistage).

• Auto-prélèvement rectal et parfois pharyngé pour les PCR 
gono/chlam : facilite l’accès en rendant l’acte moins invasif et favorise 
l’autonomisation des personnes



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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