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Sida : face à l'urgence, un test de dépistage rapide
Stéphanie BOUILLAGUET France-Guyane 29.09.2010

Depuis le 9 février, une cinquantaine de personnes ont bénéficié d'un test
de dépistage rapide du VIH-sida proposé par Médecins du Monde.

La Mission Guyane de Médecins du Monde n'a pas attendu l'autorisation pour s'y mettre. Confrontée à l'urgence

- la Guyane se trouve en situation d'épidémie généralisée - l'association a décidé de proposer aux personnes se

rendant dans son centre de soins un test de dépistage rapide du VIH-sida. Il permet d'obtenir le résultat en dix

secondes. Depuis le 9 février, date à laquelle Médecins du Monde a commencé à faire ces tests, une

cinquantaine de personnes en ont bénéficié.

Pour les personnes vulnérables

Le test de dépistage rapide (TDR) est proposé aux patients qui consultent pour la première fois à Médecins du

Monde. Il s'agit de personnes en situation de précarité, souvent migrantes. « Les TDR sont un outil essentiel

pour toucher les personnes qui ne vont pas en centre de dépistage anonyme et gratuit, explique Stéphane

Garnier, responsable de la Mission Guyane de Médecins du Monde. Ils s'adressent aux personnes qui n'utilisent

pas le système médical classique, soit parce qu'elles ont la trouille, soit par méconnaissance du système. »

Avant le test, un entretien médical et confidentiel d'environ une heure met l'accent sur la prévention et permet

d'évaluer les risques éventuels qu'a pris le patient. À l'issue de cet entretien, celui-ci doit donner son

consentement écrit et « éclairé » , c'est-à-dire traduit lorsqu'il ne maîtrise pas le français.

Le test consiste à prélever une goutte de sang à l'aide d'une piqûre au bout du doigt. Le patient obtient le

résultat dans les dix secondes. « Les personnes sont plutôt intéressées par ce test, explique François Pousset,

médecin bénévole à l'association. Je n'ai eu encore aucun refus. » En cas de résultat positif, un second test, de

confirmation, doit être fait. La personne est alors accompagnée physiquement, par une médiatrice en santé, à

l'hôpital, pour être prise en charge. Le test de dépistage rapide reflète l'état de santé du patient tel qu'il était il y

a trois mois, comme pour le test de dépistage classique.

Réduire le risque contagieux

« L'intérêt des TDR est énorme. Plus la personne est dépistée tôt, plus vite elle est prise en charge et prend des

précautions. Et si on arrive à diminuer ses charges virales, on réduit considérablement son risque contagieux » ,

explique Stéphane Garnier.

Le personnel intervenant auprès des patients a été spécialement formé, notamment pour mieux appréhender

les représentations culturelles de la maladie.

Cette action de Médecins du Monde est financée par Sidaction, « qui nous soutient aussi dans cette politique de

transgression » , poursuit Stéphane Garnier. L'association a été invitée à la convention nationale de Sidaction en

juin et participera à la réunion InterCorevih (Coordination régionale de lutte contre le VIH) en Guadeloupe fin

novembre. Preuve que l'utilisation des tests de dépistage rapide intéresse.

Pour le docteur Mathieu Nacher, président du Corevih Guyane, Médecins du monde « est dans son rôle » .

Selon lui, « le système de dépistage tel qu'il est a atteint ses limites, car on n'arrive pas à dépister notamment

les personnes les plus à risque. Il faut que le système aille vers les gens. » Le Corevih travaille aussi à
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Avec les tests de dépistage rapide, quelques secondes suffisent pour savoir si la personne
est atteinte ou non du sida. (SB)
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sensibiliser les médecins libéraux afin qu'ils proposent à leur patient un test de dépistage par an.

- REPÈRES

Recommandations

L'initiative de Médecins du Monde fait suite à différentes recommandations. En février 2008, un rapport du

Conseil national du sida préconise une approche spécifique de l'épidémie en Guyane, notamment avec le

recours aux tests de dépistage rapide (TDR). En mai 2008, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot,  en

visite en Guyane, se dit favorable aux TDR et annonce vouloir faire évoluer la législation pour une mise en

pratique  en avril  2009.  Qui  n'aura pas lieu.  En octobre 2009,  la  Haute autorité  de Santé se  positionne

favorablement à la mise en place des TDR en Guyane. Le 1er décembre 2009, Médecins du Monde annonce

qu'il passera outre la loi et proposera les TDR.

Le public reçu

Le Centre d'accueil de soins et d'orientation (Caso) de Médecins du Monde compte 944 personnes dans sa file

active,  contre  824  en 2008 et  324 en  2006.  51% sont  sans  papiers  et  43% demandeurs  d'asile.  Les

personnes  d'origine  péruvienne  représentent  19%  des  usagers,  brésilienne  17%,  colombienne  12%,

guyanienne 12%, haïtienne 8%, française 6%, dominicaine 6%.

Bénévoles

L'association  compte  un  médecin  salarié  (depuis  le  début  du  mois)  et  une  quarantaine  de  bénévoles

(médecins, infirmières, accueillants sociaux, sages-femmes...).

- Situation d'épidémie généralisée
1,3% des femmes qui accouchent à Saint-Laurent sont porteuses du virus du sida. La Guyane se trouve ainsi

selon les critères de l'OMS en situation d'épidémie généralisée. La principale voie de contamination est la

transmission hétérosexuelle, à plus de 70%.

Près de 40% des personnes séropositives sont pris en charge tardivement, à cause d'un dépistage tardif.
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