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Angoulême 

Le sida dépisté grâce à une simple goutte de 

sang  

L'association Aides proposait, hier, un nouveau test qui permet 
d'obtenir un diagnostic de séropositivité en quelques minutes, 

grâce à une simple goutte de sang.  

 

Maelys Diezi dépiste un homme venu se faire dépister hier en centre-ville. PHOTO CELINE 
LEVAIN  

Dans la cafétéria de la Maison des peuples et de la paix d'Angoulême reconvertie en salle d'attente, un 

jeune homme en costume cravate arrive accompagné d'un bénévole de l'association de lutte contre le 

sida Aides. Il est avec son amie depuis quelques mois et aimerait faire un test de séropositivité. 

Arrivent deux jeunes copines, la vingtaine, un peu intimidées. Une retraitée aux cheveux blancs 

patiente également dans un siège en rotin.  

Tous ont croisé sur leur chemin le camping-car de l'association, garé tout l'après-midi sur la place 

Marengo dans le centre-ville. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, Aides 

organisait, en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé (ARS), le Conseil régional du Poitou-

Charentes et la Ville d'Angoulême, une action de prévention et de réduction des risques incluant du 

dépistage rapide à orientation et diagnostic VIH, appelé « Trod ».  

Ce test rapide d'orientation diagnostique porte bien son nom, puisqu'il est effectué en quelques 

minutes. Il permet d'obtenir un diagnostic de séropositivité rapidement après prélèvement d'une simple 



goutte de sang au bout du doigt. Ça pique un peu, mais ce n'est rien par rapport à la tant redoutée prise 

de sang qu'il fallait subir jusque-là pour se faire dépister.  

Dépistages à la Braconne  

Depuis fin juin, dans la région, l'association Aides a été habilitée par l'Agence régionale de santé 

(ARS) à proposer ce test dans la région. Depuis novembre 2010, il « peut être réalisé chez toute 

personne […], par tout salarié ou bénévole non professionnel de santé, intervenant dans une structure 

de prévention ou associative habilitée, à condition qu'il ait suivi une formation. » Deux procédés 

existent. L'un ressemble à un test de grossesse, l'autre est une petite caissette où l'on dépose les gouttes 

de sang. Si le test s'avère positif, une prise de sang est prescrite.  

Le Trod ne dépistant que le sida, la sensibilisation ne doit pas cesser. « Lors des tests, la partie la plus 

longue, c'est l'entretien. Les pratiques sexuelles sont évoquées sans tabou. Si l'on décèle un risque 

d'hépatite ou de maladie sexuellement transmissibles, on dirige la personne vers des examens 

complémentaires, vers un centre de dépistage anonyme et gratuit, ou vers un traitement d'urgence si la 

pratique à risque remonte à moins de quarante-huit heures », précise Kalida Latreche, d'Aides.  

Depuis la mise en place de ce test dans le département, aucun ne s'est révélé positif. Hier, face à 

l'affluence du grand public, l'association a dû refuser des personnes. « Nous en animerons d'autres à 

notre local (1) », précise Francis Durand, le président territorial Poitou-Charentes. En attendant, les 

dépistages vont continuer à se multiplier auprès des populations à risques.  

Régulièrement, l'association se rend dans la forêt de la Braconne, lieu de rencontres sexuelles. « Au 

début, nous n'étions pas très bien accueillis. Désormais, les gens sont demandeurs », précise le 

président. C'est le cas par exemple du sauna Le Prado. « Une convention devrait être prochainement 

signée pour qu'on puisse y pratiquer des tests régulièrement. De toute façon, on ne va pas arrêter 

l'épidémie seuls. » Aides Charente propose également des tests rapides auprès des migrants.  

(1) 12, rue des Boissières, 05 45 92 86 77. Permanences tout public, de 14 à 18 heures, les lundis et 

jeudis, et pour les usagers de drogues lundi et mercredi soirs et le vendredi après-midi. Permanences 

mobiles à Jarnac (2e et 3e vendredis soirs). 
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