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Bilans médicaux

Le personnel de l’hôpital spécialiste du VIH réalise plusieurs examens en vue de procéder au suivi de votre 
santé. Beaucoup d’entres eux s’effectuent à partir de prises de sang ou d’échantillons d’urine. Certains peuvent 
se réaliser à chaque visite, alors que d’autres peuvent être effectués avec moins de fréquence. 

Charge virale
Pour déceler la quantité de VIH présente dans 
votre sang.

Glucose
Pour vérifier que votre organisme peut obtenir 
de l’énergie à partir des aliments. 

Ceci vous donne l’opportunité de parler 
sur tout symptôme, effet secondaire ou 
préoccupation que vous pouvez avoir. 

Comptage des CD4
Pour vérifier la force de votre système 
immunitaire.

Vous demander comment vous allez Comptage sanguin complet (hémogramme)
Pour connaître la quantité de globules blancs 
et rouges dans le sang. Ceci apporte beaucoup 
d’informations sur votre santé. 

Questions
Soucis

Préoccupations

Réponses
Conseil
Soutien

Reins

Pour vérifier que 
les reins peuvent 
éliminer les 
déchets de votre 
organisme.

Examen du col de l’utérus 
(pour les femmes)
Un test de coloration 
(ou cytologie) 
consiste à effectuer 
un prélèvement par 
un frottis du col de 
l’utérus. Ceci aide à 
réduire le risque d’avoir un 
cancer dans cette zone. 

Lipides
Pour garantir 
que les graisses 
dans le sang ne 
mettent pas le 
cœur en risque. 

Santé sexuelle
Pour vérifier s’il existe des infections sexuel-
lement transmissibles. Il est possible que les 
examens impliquent des frottis génitaux. 

Fonction 
hépatique
Les examens 
permettent de 
garantir que votre 
foie est capable de 
traiter les aliments 
et les médicaments 
de forme correcte. 

Santé osseuse
Pour vérifier la 
résistance de 
vos os. 

A souligner
l Il est important de vous rendre à 

l’hôpital du VIH pour réaliser des 
bilans médicaux de façon régulière. 

l Si tous les résultats sont bons, il est 
possible que certains médecins ne 
vous les commentent pas , mais vous 
pouvez toujours leur demander plus 
d’informations.

l Si vous présentez certains symptômes 
en particulier ou si vous ne vous 
sentez pas bien, il est possible que 
vous aillez d’autres examens à faire. 


