
Il existe désormais un nouveau mode de dépistage du sida. Une simple 

piqûre au bout d'un doigt et le résultat s'affiche en quelques minutes. Ça 

s'appelle le Trod, le test rapide d'orientation et de diagnostic. Dans le 

Nord-Pas-de-Calais, trois associations sont habilitées à pratiquer ce test, 

notamment l'ADIS. 



C'est un nouveau mode de dépistage du sida qui arrive progressivement dans le 

Nord-Pas-de-Calais. Il s'appelle le Trod, le test rapide d'orientation et diagnostic. 

Il est anonyme et gratuit. Il consiste à prélever une goutte de sang au bout du 

doigt, à la déposer sur un petit lecteur, et quelques minutes plus tard, le résultat 

s'affiche.  

 

Si le résultat est négatif et que la personne n'a pas pris de risque dans les trois 

mois précédant le test, elle n'est pas infectée par le virus du sida. Si le test est 

positif, elle est conduite dans un laboratoire ou au centre de dépistage anonyme 

et gratuit pour confirmer la réponse.  



Un test pour la syphilis et l'hépatite C en 2015 
 

L'Adis informe, accueille et oriente sur le sida depuis 25 ans. Elle dispose de trois 

espaces d'accueil à Dunkerque, Calais et Boulogne sur Mer. Depuis la mise en 

place de ce nouveau test plus simple, l'association a élargi son public. Elle 

travaille sur un projet de camping-car pour proposer le test de dépistage en milieu 

rural.  

 

A terme, ce nouveau mode de dépistage va s'étendre à la syphilis et à l'hépatite C 

et il sera vendu librement en pharmacie. C'est déjà le cas sur internet. Ce qui veut 

dire que l'on pourra faire soi-même le test. Les associations sont perplexes à cette 

idée. Si le résultat est positif, cela nécessite un accompagnement de la personne. 

 

Des stands de prévention et d'information 
 

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'Adis tient un stand 

dans le hall du centre hospitalier de Dunkerque de 9h à 17h, à l'UT de 

Longuenesse de 11h à 15h. L'association interviendra à l'école de la seconde 

chance à Dunkerque de 13h30 à 17h. Le 2 décembre, elle tiendra un stand de 

prévention à la cafétéria du lycée Mariette à Boulogne-sur-Mer de 9h30 à 16h30. 


