L'autotest du VIH est un test de dépistage des anticorps du
VIH pouvant être réalisé dans l'intimité de votre foyer.
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AUTOTEST DU VIH

En Espagne, on peut accéder au test de dépistage du VIH de
manière simple et gratuite dans un vaste réseau de centres de
santé et de centres communautaires. Cependant, certaines personnes préfèrent se tester dans l'intimité de leur foyer.
Pour l’eﬀectuer, on peut acheter un autotest du VIH sans ordonnance en pharmacie ou sur internet via une pharmacie disposant d’un service
en ligne.
Le résultat de l'autotest du VIH est concluant si trois mois ou plus
se sont écoulés depuis votre dernière pratique à risque.
Si cela fait moins de temps, la capacité du test à détecter le VIH est plus
faible et il peut y avoir des cas de faux négatifs. Il est recommandé d'attendre 3 mois ou d'opter pour un autre type de test plus sensible via le système de santé publique.
L'auto-test VIH contient un kit de diagnostic comprenant une lancette à
piquer au doigt, une lingette désinfectante, un pansement, un dispositif
permettant d'introduire la goutte de sang à analyser et divers outils
facilitant le processus.
Une fois la goutte insérée dans le dispositif, il faut attendre 15 minutes
avant de lire les résultats. Il n'est pas recommandé d'attendre plus de
20 minutes.
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Le test donne un résultat facile à interpréter
par l’apparition d’une ou plusieurs lignes. Si seule la ligne
« Contrôle » apparaît, le résultat du test est négatif.
Si la ligne « Contrôle » et la ligne « Résultat » apparaissent,
le résultat est positif.
Si la ligne « Contrôle » n'apparaît pas, le résultat
du test n'est pas valide.

Si le résultat du test est positif, il est très probable que vous ayez
le VIH. Il est important que vous vous rendiez dans un centre médical
pour pouvoir eﬀectuer un test aﬁn de conﬁrmer si vous êtes infecté ou
pas.
Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur l'autotest du
VIH, vous pouvez en obtenir en appelant le 900 102 833. Ce service
téléphonique est conﬁdentiel, anonyme et gratuit.
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