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DÉPISTAGE
DU VIH 

Faire le VIHTEST,  
c’est la clé
pour stopper
la transmission
du virus.

SANS FRAIS
SANS ORDONNANCE

DANS TOUS LES LABOS

LE DÉPISTAGE DU VIH, 
SANS FRAIS ET SANS ORDONNANCE, 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le dépistage du VIH est un test classique, réalisé par 
votre laboratoire à partir d’une simple prise de sang. 

Votre carte Vitale ou un numéro 
de sécurité sociale (y compris 
pour les bénéficiaires de 
l’AME) vous sera demandé. 
Le test est pris en charge 
à 100% par l’Assurance 
Maladie. Vous n’avez rien 
à payer au laboratoire. 

Si vous n’avez pas de couverture maladie, si vous 
voulez faire le test en gardant l’anonymat ou si vous 
êtes mineur, précisez-le  au laboratoire ou 
rendez-vous dans un CeGIDD (Centre Gratuit 
d’Information, de Dépistage et de  Diagnostic) 
ou dans un Centre de Planification et 
d’Education Familiale (CPEF) si vous êtes mineur(e).

      OÙ FAIRE 
       LE TEST DU VIH ?
• Trouvez le laboratoire SYNLAB le plus proche sur :

synlab.fr

• Trouvez un CeGIDD sur :

www.sida-info-service.org

Depuis le 1er janvier 2022, le VIHTEST est  
accessible sans avance de frais et sans ordon-
nance, sur simple demande et sans rendez-vous, 
dans tout laboratoire d’analyses médicales.

       SE PROTÉGER
        CONTRE LE VIH

Les préservatifs sont une protection efficace 
contre le VIH et toutes les infections sexuel-

lement transmissibles (hépatites A, B ou C, syphilis, 
herpès génital, chlamydia, gonorrhée, trichomonas). 
Ils sont aussi un moyen de contraception et peuvent 
être remboursés sur ordonnance.

La PrEP est un médicament qui empêche le 
virus du VIH de se développer et de se fixer 

dès son entrée dans le corps lors d’un rapport sexuel 
sans préservatif. Il peut être prescrit aux personnes 
séronégatives lorsqu’elles risquent d’être exposées 
au virus. Demandez conseil à votre médecin. 

ENSEMBLE, STOPPONS L’ÉPIDEMIE DU VIH 
Le dépistage du VIH est la clé pour arrêter l’épidémie.
En faisant un test du VIH, vous contribuez à l’effort 

collectif pour atteindre zéro nouvelle infection
par le VIH d’ici 2030.
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*PrEP : Prophylaxie Pré-exposition



SI VOTRE
TEST EST NÉGATIF

UN TEST NÉGATIF SIGNIFIE 
QUE VOUS N’ÊTES PAS INFECTÉ(E) PAR LE VIH, 

Si votre dernier rapport sexuel sans protection date 
de plus de six semaines.

Dans le cas contraire, refaites le test dans un mois et 
demi pour vérifier le résultat.

Si votre dernier rapport, sans protection, date de 
moins de 48 heures, rendez-vous immédiatement aux 
urgences d’un hôpital, qui évaluera le risque de 
transmission du VIH et pourra éventuellement 
prescrire un traitement préventif post-exposition (TPE).

Si vous avez des partenaires sexuel(es) 
occasionnel(les), faites le VIHTEST régulièrement. 
Programmer une alerte sur votre smartphone vous 
aidera à y penser.

SI VOTRE
TEST EST POSITIF

UN TEST POSITIF SIGNIFIE 
QUE VOUS ÊTES INFECTÉ PAR LE VIH.

En cas d’infection confirmée au VIH, il est très  
important d’avoir rapidement un traitement  
contre le VIH et un suivi médical adapté à votre  
situation. 

Le but du traitement est de réduire au maximum  
la multiplication du virus dans l’organisme. Générale-
ment bien tolérés, les médicaments antirétroviraux, 
annulent la charge virale à condition de respecter 
parfaitement le traitement indiqué par le médecin. 
Une personne avec une charge virale indétectable ne  

transmet plus le virus lors des 
relations sexuelles.

Le traitement du VIH est 
décidé par une équipe 
médicale spécialisée 
à l’hôpital et votre 
médecin traitant. Plus 
tôt vous êtes pris(e)  
en charge, plus vous 

avez de chances de 
vivre bien et longtemps, 

malgré l’infection.

Faites le test maintenant, si :

• Vous commencez ou arrêtez une relation
amoureuse avec des rapports sexuels
• Vous ne voulez plus utiliser de préservatif
• Vous revenez d’un voyage durant lequel vous
avez eu des relations sexuelles occasionnelles
• Vous avez le projet de concevoir un enfant
• Vous pensez avoir été exposé au virus
• Vous avez une autre IST (infection sexuellement
transmissible)
• Vous avez des symptômes grippaux
en dehors des périodes d’épidémies de grippe

Certaines situations nécessitent de refaire 
le test VIH régulièrement :

• Au moins une fois par an si vous avez
des partenaires occasionnel(les)
• Tous les trois mois si vous n’utilisez pas
systématiquement de préservatif avec
des partenaires occasionnel(les)
• Tous les trois mois si vous êtes un homme et
avez des rapports sexuels avec d’autres hommes

On ne guérit pas du VIH, 

mais, grâce aux traitements récents, les per-
sonnes vivent avec le virus et restent en bonne 
santé, peuvent avoir des relations sexuelles  
sans risque de transmettre le virus et faire des 
enfants sans qu’ils soient infectés.

      LE DÉPISTAGE DU VIH,
       POURQUOI ET COMMENT ?
Le VIH ou Virus de l’Immuno- 
déficience Humaine est 
une infection qui se 
transmet par le sang 
et les relations 
sexuelles. 
Sans traitement, 
le VIH détruit  
progressivement 
le système immu-
nitaire et les per-
sonnes infectées dé-
veloppent des maladies 
graves sur le long terme.  
Le VIH est responsable du SIDA (Syndrome de  
l’Immunodéficience Acquise) qui est le stade avancé 
de l’infection.

La seule façon de savoir si l’on est infecté(e)  
par le VIH est de faire un test de dépistage.  
Une simple prise de sang suffit.

      DANS QUELS CAS 
       FAIRE LE VIHTEST ? 




