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Nantes

Frédéric Brenon

LE TEST DE DÉPISTAGE RAPIDE DU VIH EST ARRIVÉ
À NANTES
feraient pas la démarche de venir se faire dépister ».
L’association Aides a dans ce but été habilitée et
formée à proposer ce test. Elle est pour l’instant la
seule en Loire-Atlantique.
« On organise des actions dans des lieux ciblés (bars,
plages etc.) pour échanger avec les personnes et les
inciter à se faire dépister sur place, explique Aides.
Certaines n’ont pas fait de test depuis des années, les
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Le Trod est peu connu mais suscite déjà beaucoup
d’intérêt. »
Simple et rapide d’utilisation, ce nouveau test peut être proposé en dehors des
murs des structures médicales.
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est rapide d’orientation diagnostique, autrement dit Trod. Derrière ce nom un peu
complexe se cache en fait ce que beaucoup
considèrent déjà comme une « belle révolution »
dans l’histoire du dépistage du sida. Cet outil, qui
révèle en quelques minutes seulement si l’on est
positif ou négatif au VIH, est désormais disponible
en Loire-Atlantique.
Son utilisation prend moins d’une demi-heure : une
goutte de sang prélevée sur le doigt est déposée sur
!"#$%&%'()*!$#'*+!*'#(,-.*#'*#$%/!')()0#1#23(&("tage par rapport à un test classique c’est qu’il n’y a
pas à attendre huit jours pour savoir. Pour des personnes vivant dans l’immédiateté et l’angoisse, c’est
très important. C’est utile aussi pour des situations
d’urgence (accident...). Le Trod a également pour
qualité d’être discret et moins contraignant qu’une
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mois après la prise de risque, contre six semaines
pour un test classique », juge le centre de dépistage
anonyme et gratuit (CDAG) de Nantes, qui l’utilise
depuis quelques semaines.
Mais l’atout principal du Trod est sûrement sa faculté
à pouvoir être utilisé hors des structures médicales,
au plus près des populations vulnérables qui « ne
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