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Faire un 
dépistage

POINTS IMPORTANTS

 • Faire un test de dépistage du VIH est un acte confi dentiel, 
 volontaire et pas cher.

 • Le résultat est disponible dans les trois jours ou en 
 20 minutes,  suivant la méthode utilisée.
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PLUS D’INFORMATIONS

 • www.aids.ch – Plus d’informations sur le VIH et les adresses des  

 centres de dépistage et de conseil.

 • www.drgay.ch – Informations et conseils pour les hommes ayant 

 des rapports sexuels avec des hommes.

 • www.safersexcheck.lovelife.ch – Recommandations individualisées  

 concernant votre sexualité.

Ce dépliant a été produit par l’Aide Suisse contre le Sida en collaboration avec NAM 

Aidsmap UK. Nous vous recommandons de discuter les informations qu’il contient avec 

un professionnel de la santé. © 2018 Aide Suisse contre le Sida, Stauffacherstrasse 101, 

case postale  9870, 8036 Zurich, +41 44 447 11 11, aids@aids.ch, www.aids.ch

NOTICES



Vous pouvez vous 
assurer que vous 
êtes en forme en 
faisant régulièrement 
un bilan de santé. Un 
bilan de santé (check-
up) peut inclure un 
test de dépistage
du VIH.
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Un dépistage est 
confi dentiel. 

Si vous allez dans un hôpital, 
un Checkpoint ou une 

organisation régionale de 
lutte contre le sida, il n’est 
pas nécessaire d’indiquer 

votre nom.
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Vous pouvez faire 
un dépistage du 

VIH dans une 
organisation régionale 
de lutte contre le sida, 
chez votre médecin de 

famille, dans les hôpitaux 
ou les Checkpoints. 

Un dépistage coûte environ 
60 francs suisses.
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Lorsque tous les tests 
nécessaires ont été faits, 
le résultat est soit « VIH 
négatif » ou « séronégatif » 
(vous n’avez pas le VIH), 

soit « VIH positif » ou 
« séropositif » 

(vous avez le VIH).
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Pour la plupart des 
tests du VIH, on prélève 
du sang de votre bras.  

Vous obtenez les résultats 
dans un délai de trois 

jours environ.
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Avant d’effectuer 
le dépistage, un 

collaborateur devrait 
vous dire ce que 
signifi e le test et 
répondre à vos 

questions. 
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Si le résultat est positif, 
vous recevrez une aide 
médicale et un soutien.
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Certaines cliniques 
utilisent tests pour 

lesquels on prélève du 
sang au bout du doigt. 
Vous obtenez le résultat 

dans les 20 minutes.
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Le résultat est 
confi dentiel.  Sans votre 

consentement, il n’est pas 
transmis à votre famille, à 

votre employeur, à l’Etat ou 
aux autorités compétentes 
en matière de migration.
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Si vous avez pris 
récemment un risque 
(par exemple en ayant 
des rapports sexuels 

sans préservatif), on vous 
demandera peut-être de 
refaire un test dans les 
mois qui suivent, pour 

confi rmer que le résultat est 
correct.
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Vous n’avez pas 
d’obligation de faire 
le dépistage – il est 
réalisé sur une base 

volontaire.
CONFIDENTIEL

Oui

Non

 
 H i Réponses

Questions

PERS
ONNEL

VIH négatif 
ou séronégatif  = 

vous n’avez pas le VIH

VIH positif ou 
séropositif  = 

vous avez le VIH

Yes

No
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