Succès de l'opération Flash Test 2013 : plus de 5000 tests de
dépistage rapide du VIH réalisés en Île-de-France
Flash Test 2013, la plus importante opération de dépistage rapide du VIH jamais organisée en France,
a été un véritable succès : 5154 personnes ont été dépistées gratuitement durant la semaine du 23 au
29 septembre 2013 à l’aide d’un test rapide. L’objectif initial, estimé à 2500 tests par les organisateurs
en Île-de-France, a été plus que doublé.

L’opération a permis la découverte de 39 séropositivités (24 hommes, 10 femmes et 5 personnes
transsexuelles).
 37 personnes ont accepté d’être prises en charge par des structures de soins : un nombre élevé
pour un dispositif organisé en dehors du milieu médical.
 La majorité des découvertes de séropositivité (31) concerne des personnes appartenant aux
groupes de populations les plus exposés au VIH : les hommes homosexuels, les personnes
migrantes et les personnes en situation de prostitution.
 16 personnes n’avaient jamais été dépistées et 27 personnes avaient l’intention de faire un test
prochainement.
Ces données confirment l’intérêt du dispositif dont l’un des objectifs était d’aller vers les publics
les plus exposés, échappant souvent aux actions de prévention car éloignés du système de santé.
En France, chaque année, plus de 6 000 personnes découvrent leur séropositivité, et près de 30
000 personnes ignorent être infectées au VIH. Pourtant, la connaissance de son statut, associée à
une prise en charge médicale, augmente la qualité de vie des personnes séropositives et réduit les
risques de transmission à ses partenaires.
Le dépistage des infections sexuellement transmissibles est un axe prioritaire de la lutte contre le
VIH auquel est fortement associée l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France, avec ses
partenaires : les cinq comités de coordination de lutte contre le VIH (COREVIH) d’Ile-de-France, le
CRIPS et Sidaction.

 Le test rapide d’orientation diagnostique (TROD), un test fiable et
gratuit
Le test rapide du VIH, appelé TROD, permet de vérifier la présence ou non du virus à partir d’une
goutte de sang prélevée au bout du doigt. Le résultat est rendu suite à un entretien d’environ 15 à
30 minutes. Extrêmement fiable dès trois mois après un risque, le résultat est remis à la suite d’un
entretien de 15 à 30 minutes avec une personne spécialement formée à sa réalisation. Comme
pour tous les tests de dépistage proposés en France, une confirmation par laboratoire d’analyse
est nécessaire.

 Chiffres clés Flash Test 2013





1600 heures d’action
135 lieux
600 acteurs mobilisés (professionnels de santé, associatifs, institutionnels, etc.)
145 personnes formées pour intervenir dans le dispositif (approche des publics cibles, pratique
des TROD, annonce du résultat)

Source : http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Succes-de-l-operation-Flash-Te.165642.0.html

