Sida : un test de dépistage en moins de 5
minutes
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Troyes - Valéry Denis, le maire adjoint aux
sports, s'est prêté au test du dépistage rapide du
Sida dans la salle d'attente des mariages de
l'hôtel de ville de Troyes. Tout un symbole, à la
veille du Sidaction.
Trois gouttes de sang
Ce dépistage rapide, autrement appelé test rapide
à orientation diagnostique (TROD) ne requiert
que quatre minutes avant de rendre son verdict.
À l'origine, trois gouttes de sang sont prélevées
au bout d'un doigt de la main puis soumises à
trois sortes de réactifs.
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En cas de résultat positif, ainsi que la loi l'exige, un second test, par prise de sang, devra être
effectué. Toutefois, ce test ne révèle que l'état sérologique antérieur de trois mois. Si un risque
a été pris dans l'intervalle, un nouveau test devra être effectué plus tard.
Populations isolées du dépistage
Utilisé depuis une dizaine d'années au Maroc pour soutenir une politique sanitaire défaillante,
le dépistage rapide a débarqué en France, et dans notre région, il y a deux ans.
Pour l'heure réservée à l'association AIDES Champagne-Ardenne, la pratique du dépistage
rapide cible tout particulièrement « les populations à risques isolées du dépistage et de la
prévention comme les travailleurs du sexe, les homosexuels, les toxicomanes ou encore les
primo-arrivants ».
Si, en France, 150 000 personnes sont porteuses du VIH, elles seraient en revanche 50 000 à
l'être sans le savoir. « C'est la raison pour laquelle c'est une chance de se faire dépister assez
tôt. Ainsi, le séropositif bénéficie d'une meilleure prise en charge et peut mener une vie
normale », a souligné Jean-Marie Prévot, le président d'AIDES Champagne-Ardenne.

