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Objectifs

L’objectif de ce programme est de :
• Proposer au Checkpoint un dépistage rapide du VIH gratuit,

confidentiel, avec et sans RDV, à des horaires adaptés aux mo des de
vie urbain

• S’adressant à un public prioritaire : gays (HSH)
• Il est proposé par une équipe médicale

Les deux associations impliquées dans ce programme sont des structures
communautaires, médicalisées, à Paris :

• Le Checkpoint est un centre de counseling-dépistage VIH des tiné en
priorité pour les gays, situé dans le Marais.

• Le 190 est un centre de santé sexuelle pour les populations ex posées
et/ou infectées par le VIH, situé dans le 20 ème arrondissement.

L’objectif est donc de proposer des lieux alternatifs et com plémentaires
des structures existantes, pour aller au plus près de la comm unauté gay
dans le Marais.
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Méthodes

• Ont été collectés, dans le cadre de ce programme de recherche
biomédicale, l’ensemble des données anonymisées des gays
recourant au dépistage VIH.
– Le dépistage du VIH est effectué par le test rapide VIKIA HIV 1 /2®

(BioMérieux), par piqure au bout du doigt.
– Le résultat est obtenu en 30 min.

• En cas de résultat VIH positif :
– Confirmation via prélèvement d’emblée sur DBS (buvard) env oyé au

laboratoire partenaire (Centre Biologique du Chemin Vert) pour un
test Elisa 4 ème génération + 1 Ag P24 + 1 Western Blot HIV 1

– Un RDV dans les 48h au Checkpoint, pour confirmation du résul tat +
– Proposition d’orientation médicale vers le 190, les hôpita ux ou vers

un médecin de ville, pour favoriser au maximum l’engagement dans
une démarche de soins et de traitement.
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Résultats du Checkpoint

De janvier 2010 à décembre 2013 :

• 13 755 TROD VIH ont été réalisés à la demande de 12 090 gays .
• 246 sujets diagnostiqués VIH+: soit 2,03 % (fréquence de pos itivité

élevée)
• Hommes jeunes (médiane : 30 ans) vivant en région parisienne , pour la

majorité asymptomatiques.
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Résultats selon la Classification Fiebig
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La classification Fiebig permet de classer les infections e n fonction de la date de
contamination (apparition des Ac) : Résultats pour les 246 p atients VIH +



Prise en charge médicale 

De janvier 2012 à décembre 2013, 120/126 patients sont rentr és
dans le système de soins, ce qui représente un résultat impor tant
avec un haut niveau de prise en charge de ces patients VIH+.

Sur les 120 patients : 67 (56%) ont été mis rapidement sous
traitement antirétroviral.
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Résultats du 190 

• De janvier 2012 à décembre 2013, 35 patients ont été pris
en charge au 190 :

– 31 (88,6%) y ont été mis sous TARV
• dont 22 en moins de 20 jours, soit 63%
• 5 moins de 3 mois après le TROD ;

– 3 patients ont refusé le traitement
– 1 a été adressé à l’hôpital Tenon en urgence.

• Parmi ces 35 patients, 31 présentaient une primo-
infection aigüe ou une infection récente
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Conclusions

• Le dépistage tel que proposé au Checkpoint correspond aux be soins d’une
communauté gay très exposée en région parisienne. Avantage s de la
structure médicalisée :

– Faire du Counselling des IST / hépatites virales à tous les co nsultants
– Repérer d’éventuels signes cliniques de la primo-infectio n VIH
– Faire les annonces de séropositivité et proposer une orient ation médicale

• Le partenariat avec le CBCV a permis par l’analyse des WB de
diagnostiquer des primo-infections et des infections très récentes

• Le partenariat avec le 190 a permis une mise rapide sous trait ement
notamment des infections VIH très récentes comme le préconi sent
désormais les recommandations d’experts.

• Le triple partenariat Checkpoint / CBCV / Le 190 répond aux be soins d’une
offre globale de santé sexuelle, de réduction des risques se xuels et de
prévention combinée.

• Cette offre globale se révèle donc très complémentaire des a utres
structures de dépistage, notamment des CDAG.
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Le dispositif Checkpoint : La suite

Financement du programme CUBE par l’ ANRS (projet SHS154) :
- Duplication du dispositif associatif médicalisé communa utaire
- Avec élargissement au dépistage par tests rapides VIH, VHB et VHC
et à la vaccination VHB auprès de 3 populations clés dans 3 sit es
parisiens :

– Checkpoint: gays
– CSAPA «110 Les Halles»: usagers de substances psychoactive s
– Local El Pasaje Latino: migrants, migrantes, transgenres

travailleurs/euses du sexe

Plus de 1150 inclusions réalisées depuis 1 er juillet 2014.
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• Hépatite C et nouveaux traitements,

• l’impact du prix des médicaments sur 

l’accès aux soins en France

• Forum Lundi 3 novembre 2014

• Salle Pierre Laroque, Ministère de la Santé

• 14, avenue Duquesne, 75007 Paris

– Programme  & inscription : http://www.trt-5.org/spip.php?article432
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