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Sida : une semaine pour se faire dépister
en 5 minutes en Paca
SANTE - A l’occasion de la semaine du dépistage jusqu’à samedi, le flash test permet de se faire dépister en un temps
record.

Le flash-test ne nécessite de prélever qu'une goutte de sang et le résultat est connu en moins de 5 minutes. Photo :
M.B./metronews

Alors que l’épidémie de sida connaît une recrudescence "inquiétante", particulièrement dans les milieux
gays, des flash-tests sont proposés partout dans la région Paca. Ce lundi après-midi, c’est dans le quartier
de la gare de Nice, face à la poste Thiers que l’association Aides avait stationné sa camionnette, un
équipement mobile unique dans les Alpes-Maritimes. "Nous l’utilisons toute l’année pour aller à la
rencontre des personnes les plus vulnérables (à l’épidémie de Sida, NDLR) : les gays, les migrants, les
usagers de drogues notamment" explique Florence Excoffon, coordinatrice de l’association Aides dans
les Alpes-Maritimes.

110 contaminations dans les Alpes-Maritimes
La personne souhaitant se faire dépister, une démarche toujours anonyme et gratuite, répond à un
rapide questionnaire sur ses éventuelles pratiques à risque. Il faut ensuite se faire piquer : une micro
piqûre au bout d’un doigt pour prélever une goutte de sang, comme pour mesurer sa glycémique
lorsqu’on est diabétique. Le prélèvement est ensuite mélangé à deux réactifs dans un petit récipient qui
réagit en quelques minutes : un point apparaît si le test a fonctionné, un second point si le résultat est
positif. Dans ce cas, il est nécessaire de réaliser une prise de sang pour confirmer le résultat.
Depuis le début de l’année, 2300 tests de ce type ont été réalisés par Aides dans la région Paca. La Croix
Rouge Française le proposera prochainement dans son centre de soins de la rue Delille à Antibes. "Sur
300 nouvelles contaminations par an en région Paca, 110 sont dans les Alpes-Maritimes, souligne le
docteur Laurence Bentz, médecin coordinateur au Comité régional de lutte contre le VIH. Et dans 70%
des cas, la contamination vient d’une personne qui ignorait sa séropositivité". L’intérêt de se faire
dépister est donc capital.

Pour connaître les sites de flash-tests à Nice et dans les Alpes-Maritimes : www.sida-info-service.org
et 0800 840 800.

