
infovihtal #75

grupo de trabajo sobre 
tratamientos del vih

contact@gtt-vih.org 
www.gtt-vih.org

Barcelona (España)

Por favor, fotocópialo y Hazlo circular

Programa de Prevenció i 
Assitència de la Sida Àrea d’Acció Social y Ciutadania Àrea de Benestar Social

Subvencio-
nado por:

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida
Colaboran:

Le test du VIH

Les examens médicaux périodiques vous permettent de vérifier si vous êtes en bonne santé. Ces bilans peuvent 
inclure la réalisation d’examens pour voir si vous avez le VIH.

Le test n’est pas obligatoire, il s’agit de votre 
décision; même si le test est recommandé si vous 
avez eu des pratiques à risque. 
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Cabinet du médecin 
traitant  

Clinique de santé sexuelle 

Vous pouvez réaliser ces tests de forme gratuite dans 
une clinique de santé sexuelle, au cabinet de votre 
médecin traitant ou dans un centre communautaire 
de dépistage. Lorsque vous vous rendez dans une 
clinique ou un hôpital pour un autre motif, il est possible 
que votre médecin vous propose de réaliser un test du 
VIH.
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Test gratuit 
du VIH

La réalisation du test est confidentielle. Il se 
réalise dans une pièce privée.  Si vous vous rendez 
dans une clinique de santé sexuelle ou dans un projet 
communautaire de réalisation de tests, il n’est pas 
nécessaire que vous donniez votre vrai nom.
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PRIVÉ

Avant de vous soumettre au test, un membre du 
personnel devrait vous expliquer ce que signifie la 
réalisation du test et répondre à vos doutes. 
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RéponsesQuestions

Dans la plus grande partie des tests du VIH, la prise 
de sang se fait au bras. En fonction de la clinique, les 
résultats peuvent être prêts en peu de jours jusqu’à deux 
semaines plus tard.
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Certaines cliniques utilisent un autre type de test 
différent, où l’on prélève une petite quantité de sang 
du doigt ou de la salive buccale. Les résultats sont alors 
prêts en quelques minutes. 
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Lorsque vous avez réalisé tous les tests 
nécessaires- de diagnostic et de confirmation-, 
le résultat sera “VIH négatif” (vous n’avez pas 
le VIH) ou bien “VIH positif” (vous avez le VIH).
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VIH négatif = Vous n’avez pas le VIH

VIH positif = Vous avez le VIH

Si vous avez eu récemment une certaine 
conduite à risque, il est possible que l’on vous 
demande de vous soumettre de nouveau à un 
autre test quelques mois après. On effectue 
cela afin de garantir l’exactitude du résultat. 
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Le test du VIH

A souligner l Le test du VIH est gratuit, 
volontaire et confidentiel.

l En fonction du type de test utilisé, 
le résultat est disponible en deux 
semaines ou 30 minutes.

Si le résultat est positif, vous serez dirigé vers 
les services d’assistance et soutien médicaux.9 Le résultat est 

confidentiel. Il ne 
sera communiqué ni 
à votre famille, ni à 
votre employeur, ni 
au gouvernement, 
ni aux autorités de 
l’immigration sans 
votre permission.
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CONFIDENTIEL

Notes
Pour savoir ou se réalise le test près de votre domicile, vous pouvez 
consulter la liste des centres élaborées par la Croix Rouge Espagnole
www.cruzroja.es/vih/donde-hacerse-prueba-VIH.html.

Les tests “rapides” du VIH offrent des résultats en 30 minutes ou moins. 

l Si le résultat est “VIH négatif”, cela signifie que vous n’avez pas le virus et que 
vous n’avez pas besoin d’effectuer d’autres tests. 

l Si le résultat est  “réactif” à des anticorps du VIH, cela signifie que vous devrez 
vous soumettre à d’autres analyses de sang. 

l On ne peut apporter un diagnostic “VIH positif” seulement avec le test rapide, 
il faut le confirmer avec un test standard. 
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