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法文 French

Quelles sont les avantages de  
« dépistage rapide et traitement 
rapide » ?

A) Pour vous :

Certains gens refusent de se soumettre au test de 
dépistage du VIH ou de recevoir tout traitement 
car le SIDA ne peut pas être guéri. Le fait est que 
la thérapie antirétrovirale peut supprimer le VIH, 
prévenir les infections opportunistes et augmenter 
le taux de survie efficacement. Le résultat du 
traitement est surtout évident lorsque la personne 
atteinte est diagnostiquée rapidement et reçoit le 
traitement à un stade précoce. Si le patient reçoit 
le traitement avant que son système immunitaire 
ne soit sérieusement endommagé, le progrès de 
la maladie peut être efficacement contrôlé.

B) Pour vos partenaires :

L e s  é t u d e s  o n t  é t a b l i  q u e  l a  t h é r a p i e 
antirétrovirale est sans aucun doute en mesure 
de prévenir considérablement la transmission du 
VIH par les rapports sexuels. Par conséquent, le 
dépistage du VIH et son traitement à un stade 
précoce peuvent être avantageux pour vous et 
vos partenaires.

Remarques importantes : Afin de 
protéger vous-même ainsi que vos 
partenaires sexuels, veuillez utiliser 
un préservatif lorsque vous avez 
des rapports sexuels et ne partagez 
d’aiguilles avec personne, quel que 
soit le résultat de votre test VIH.

Veuillez remarquer : Le test rapide 
est uniquement un dépistage. Tout 
résultat positif du test rapide doit 
être confirmé par une analyse 
sanguine de suivi effectuée dans un 
laboratoire.

Où puis-je solliciter une aide ?

Si vous avez des questions sur le SIDA ou 
souhaitez faire un test de dépistage des 
anticorps anti-VIH, veuillez appeler la Hotline 
SIDA au : 2780-2211. L’infirmière conseillère 
peut arranger un rendez-vous. Le service de 
dépistage est gratuit, anonyme et confidentiel.

Autres informations

• Hotline SIDA du Département de la Sante 
Publique : (852) 2780 2211 

• Site internet du Département  
de la Sante Publique : http://www.dh.gov.hk 

• Virtual AIDS Office of Hong Kong :  
http://www.aids.gov.hk

 

Red Ribbon Centre 

Téléphone : (852) 3143 7200

Site internet : http://www.rrc.gov.hk

Produit par Red Ribbon Centre – Centre de Coopération ONUSIDA pour Appui Technique, Hong KongPA
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Piqûre au 
doigt pour 
prélever 
l’échantillon 
de sang 

Placez 
le tuyau 
(contenant le 
sang) dans le 
kit de test 

Ce que vous devez savoir avant 
de vous soumettre à un test de 
dépistage des anticorps anti-VIH…

Qu’est-ce que c’est le SIDA?

Le SIDA (Syndrome d’Immunodéficience Acquise) 
est causé par le VIH (Virus de l’Immunodéficience 
Humaine). Lorsqu’une personne est infectée, le virus 
détruit graduellement les lymphocytes CD4 (un type 
de globules blancs) du corps humain, affaiblit le 
système immunitaire de la personne atteinte, produit 
un nombre d’infections opportunistes et de tumeurs 
résultant en mort.

Comment le SIDA est-il transmis ?

Le VIH se trouve surtout dans le sang, le sperme 
et les secrétions vaginales. Plus de 70% des 
cas d’infection à Hong Kong sont dû au rapport 
sexuel (y inclus les rapports sexuels par les voix 
vaginale, anale et orale). Le reste des infections sont 
transmises par le partage du matériel d’injection 
de drogues ou par la transfusion du sang et des 
produits sanguins contaminés par le VIH. Les mères 
infectées peuvent également transmettre le virus à 
leurs bébés pendant la grossesse, la naissance et 
l’allaitement. Des contacts sociaux tels que poignée 
de main, embrassement, baisers sur les joues, 
partage de repas, fréquentation d’école ou travail 
commun ne transmettent pas le VIH. Aucune preuve 
médicale n’a démontré que les piqures (par exemple 
des moustiques) pourraient transmettre le VIH.

Qu’est-ce qu’est le test de  
dépistage des anticorps anti-VIH?

Si vous êtes infecté(e) par le VIH, votre corps 
commencera à produire des anticorps afin de le 
combattre. En détectant les anticorps, le test de 
dépistage des anticorps anti-VIH peut déterminer si 
vous avez été infecté(e). Un résultat positif du test 
établit que vous avez été infecté(e), tandis qu’un 
résultat négatif obtenu après la période fenêtre 
signifie que vous n’avez pas été infecté(e).

Qu’est-ce qu’est la période  
fenêtre ?

La période fenêtre est la période entre le moment 
où vous contractez l’infection et celui où le test de 
dépistage des anticorps indique un résultat positif. 
La période fenêtre du test des anticorps anti-VIH 
est de 3 mois. Pendant cette période une personne 
infectée peut transmettre le virus aux autres gens 
bien que le résultat du test de dépistage des 
anticorps anti-VIH soit négatif.

Est-ce que je dois faire le test de 
dépistage ?

Vous aurez besoin d’un test de dépistage des 
anticorps anti-VIH, si vous ou votre partenaire sexuel 
avez eu un des cas suivants : 1) des infections 
sexuellement transmissibles, 2) rapports sexuels 
non protégés, ou 3) avez partagé des aiguilles avec 
quelqu’un.

Qu’est-ce qu’est le test de  
dépistage rapide des anticorps  
anti-VIH ?

Dans le cas du test de dépistage classique du VIH 
(prélèvement d’échantillon de sang à partir de la 
veine) il faut attendre environ une semaine pour 
obtenir les résultats, tandis que le test rapide (piqûre 
au doigt) rend les résultats en seulement 20 minutes. 
Le test de dépistage rapide est donc particulièrement 
utile dans certains lieux d’intervention, par exemple 
pour le test des femmes enceintes qui se rendent 
trop tard aux services urgents du travail. Le 
test de dépistage rapide contribue également à 
l’amélioration de la couverture de dépistage de la 
population à risque lorsqu‘il est effectué dans les 
endroits isolés, à savoir dans les saunas gays. 

Comment est-il effectué ?


