
DÉPISTAGE - Vous avez un doute sur votre statut sérologique ? Vous pensez, au 
contraire que vous n'avez aucun risque d'être infecté ? Mais si on vous pose la 
question. Vraiment. Pouvez-vous être sûr à 100% ? Comme il vaut mieux le savoir, 
allez donc faire un test. C'est anonyme et gratuit et outre les centres de dépistages, 
il existe aussi des Test Rapide d'Orientation Diagnostique (TROD). Visite guidée.  



Il y a en France 30.000 personnes infectées par le VIH et qui l'ignorent. Êtes-vous sûr à 100% de ne pas en 
faire partie ? Tout rapport sexuel non protégé est un risque de contracter le virus. Vous ou votre 
partenaire n'avez peut-être pas fait le test. Peut-être avez-vous été infidèle. Êtes-vous sûr de cette 
rencontre d'un soir ? Savez-vous que le VIH peut aussi s'attraper lors d'un rapport bucco-génital ?  
 
Pas d'inquiétude. Vous pouvez vite être rassuré. Il suffit de faire un test. Et vous pouvez désormais être 
fixé très rapidement dans un centre de Test Rapide d'Orientation Diagnostique (TROD). Pour vous mettre 
en confiance, metronews vous explique tout.  
 
► Les TROD, qu'est-ce que c'est ?  
L'association Aides qui lutte contre le sida a mis en place ces tests dans certains de ses centres ainsi que 
dans des unités ambulantes. L'objectif des militants est toujours la prévention mais ils proposent ici un 
nouvel outil : un dépistage ultra-rapide et fiable à 99,97%.  
 
► Combien de temps dure le test ?  
Généralement, une trentaine de minutes. D'abord, un militant formé évalue vos risques en tête-à-tête et 
en privé. C'est l'occasion de parler librement et anonymement de vos pratiques sexuelles et d'obtenir des 
conseils avisés. Le test en lui-même (retrouvez les étapes dans le diaporama en haut de l'article) est très 
court, quasi-indolore et le résultat est disponible en seulement 2 minutes. Deux possibilités : le résultat 
est négatif et vous êtes tranquille. Ou alors, le résultat est positif et il vaut mieux le savoir pour se traiter.  
 
► Combien ça coûte ?  
C'est gratuit. 0 €.  
 
► Qui peut faire le test rapide ?  
Quiconque a le moindre doute. Si l'association cible les populations les plus à risques, tout le monde peut 
faire le test, dans les mêmes conditions.  
 
► Où faire le test rapide ?  
- Dans certains hôpitaux, comme à Beaujon  
- Dans votre université, où la Smerep organise des TROD  
- Ou, comme moi, retrouvez tous les centres Aides proches de chez vous et les dates de dépistage sur la 
carte interactive : 

http://depistage.aides.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=54
http://hupnvs.aphp.fr/IMG/pdf/12-2014-Affiche_1ex_Journee_lutte_contre_Sida-BJN.pdf
http://www.smerep.fr/prevention/agenda,all
http://www.smerep.fr/prevention/agenda,all
http://www.smerep.fr/prevention/agenda,all

