
On les appelle tests rapides car l'envoi de l'échantillon 
au laboratoire pour analyse n'est pas nécessaire, par 
conséquent, les résultats peuvent être obtenus peu 
après avoir effectué le test.
Pour certains tests il est nécessaire de prélever une 
goutte de sang (une simple piqûre du doigt suffit), alors 
que pour d'autres il faut simplement prélever un 
échantillon de fluide oral au niveau des gencives. 
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TYPE DE TESTS
Les tests de troisième génération détectent la présence d'anticorps 
produits par l'organisme en réponse au VIH. Ceux de quatrième généra-
tion détectent en plus la présence d'une protéine du VIH (antigène p24) .

QU'EST CE QUE LA «PÉRIODE FENÊTRE»?

LES RÉSULTATS SONT-ILS FIABLES?
Les tests rapides sont de grande fiabilité. Dans tous les cas, si votre 
résultat est positif il devra être confirmé par un test en laboratoire. 

OÙ POUVEZ-VOUS LES FAIRE?
Grand nombre d'organisations sur le VIH réalisent le test de forme 
anonyme, confidentielle et gratuite ou bien peuvent vous conseiller où le 
réaliser. Vous n'avez qu'à demander! 

Ils peuvent aussi être réalisés dans des pharmacies de certaines 
Communautés Autonomes (Galice et Léon, Ceuta, Pays Basque). 

À NE PAS OUBLIER:

 Les tests rapides du VIH sont un bon moyen de savoir si vous 
 avez le virus. 
 
 La période fenêtre sera différente en fonction du type de test. 
 
 Tout résultat positif devra être confirmé par un autre test en  
  laboratoire. 
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TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO 

3 MOIS 
/  

6 
SE

M
AI

NES

Elle désigne le délai d'attente entre le moment où 
s'est produit la situation à risque et le résultat fiable 
du test. 

S'il s'agit d'un test de troisième génération, 
il faut attendre jusqu'à 3 mois pour s'assurer de la 
production des anticorps. Pour les tests 
de quatrième génération, la période fenêtre est 
plus courte, 6 semaines. 
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