
Dépistage et Prévention
Qui et Quoi
Pour quelle cible ?



Plan

30 ans de dépistage du VIH

Les évolutions techniques et 
idéologiques

Nouveaux programmes ciblés

Les besoins et/ou les demandes

Le temps des choix



Qu’avons nous appris en trente années de 

dépistage du VIH ?

Du dépistage pour tous au 
dépistage ciblé

Du VIH en passant par les 
IST jusqu’à la santé sexuelle

La part du dépistage 
organisé, une goutte d’eau 
dans 5 millions  de tests

Qui (n’) avons nous (pas) 
dépisté ?



Les nouveaux moyens 
actuellement disponibles ?

L’accélération du 
développement (et de la mise 
à disposition ?) des test 
rapides : VIH, VHC, VHB, 
syphilis, ..

Les auto-tests et/ou 
l’autoprélèvement (VIH, 
Chlamydiae, HPV, ..)



Empilement des dispositifs 
mais pour quelles cibles ?

CDAG /CIDIST /CDAG + 
CIDIST

Médecine générale, LABM, 
Pharmacie ( test ? – autotest )

Dépistage associatif  ou 
communautaire

Centre de santé sexuelle (190, 
AIDES, ..)



Premières évaluations des programmes ciblés : 

TDR + outreach + mobilisation communautaire

C’est faisable (AIDES 40 000 tests, 
75% outreach)

C’est efficace (Taux de positifs, 
précocité des dépistages +, 
augmentation du recours répété et 
ciblé)

Cela répond aux attentes des 
populations visées ( satisfaction, 
confiance, opportunité)



Faire des choix � dépasser les limites 

de l’approche universaliste

Choix de populations cibles et des agents  à dépister en gardant 
une approche globale de santé sexuelle

Choix des outils et des dispositifs au regard des populations visées 
et des spécificités des territoires

Prioriser les financements spécifiques pour des programmes 
spécifiques (inégalités sociales et territoriales de santé) 

Laisser à la médecine ambulatoire et à l’hopital leurs rôles dans 
l’accès au dépistage pour tous. Ne pas rajouter de l’universel à 
l’universel.



Remerciements

À la SFLS

A l’ANRS

Aux équipes de volontaires et de salariés de AIDES 
qui cherchent, portent et  évaluent ces nouveaux 
programmes de dépistage


