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DEPISTAGE VIH* 
AU PLANNING FAMILIAL 

(Gratuit et sans rendez-vous) 

LE MARDI  
9 DECEMBRE 2014 

DE 14H A 18H 
 

PAR L’ASSOCIATION 

AIDES 72 
*Dépistage par TROD : Test Rapide à Orien-

tation Diagnostique  
(dépistage en 30 minutes) 

 Aujourd’hui le nombre de personnes vivant avec le VIH, reste très élevé dans certaines communau-

tés. Les HSH (Hommes ayant des rapports Sexuels avec d’autres Hommes), les personnes originaires 

d'Afrique subsaharienne, les usagers des drogues, les transexuels et les populations vivant dans les  

départements Français d’Amérique (Antilles, Guyane) et les Caraïbes sont particulièrement exposées au 

VIH.  Le risque de rencontrer un partenaire qui ne se sait pas séropositif est important, surtout quand on a 

plusieurs partenaires sexuels. Pourtant aujourd'hui se faire dépister est plus facile. 

 

AIDES propose donc un dépistage rapide du virus du sida réalisé par des militants formés. Le  

résultat est disponible en moins de 30 minutes. 

 

Ce dispositif vient compléter les méthodes « classiques » proposées par les laboratoires, les médecins ou 

les CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit).  
 

Le mardi 9 décembre après-midi, si vous voulez faire un test du VIH, vous pourrez vous faire dépister 

dans nos locaux par des militants-tes de AIDES Sarthe. Cela sera aussi l’occasion d’échanger sans  

jugement autour des questions que vous vous posez sur votre sexualité… 

 

Le dépistage TROD c’est rapide, gratuit et totalement confidentiel ! 



 

 

 

Le TROD, avec AIDES  
Pas de préservatif, 

Pas de sexe 

Pourquoi demandez un 
TROD ? 
 

Le test de dépistage du VIH/sida 
est le seul moyen de savoir si 
vous êtes porteur du VIH, le vi-
rus du sida.  
 
Se faire dépister est important 
pour vous-même, pour lever le 
doute sur votre statut sérolo-
gique, mais aussi pour votre ou 
vos partenaires, en adaptant vos 
pratiques sexuelles au résultat 
du test.  
 
Le TROD en Sarthe ? 
 

 Dans notre département 
l’association AIDES est habilitée 
à pratiquer des Tests de dépis-
tages Rapide à Orientation 
Diagnostique du VIH (TROD), 
plus communément appelés 
tests de dépistage rapide du 
VIH.  
 
 Avec seulement une 
goutte de sang recueillie au 
bout du doigt, les TROD per-
mettent d’obtenir en quelques 
minutes un résultat fiable.  

A l’association AIDES, ils propo-
sent le dépistage dans le cadre 
d’une discussion plus large sur la 
sexualité et la prévention : 
 
Un-e militant-e, à votre écoute, 
recueille vos attentes et  ex-
plique le déroulement du test. 
Il-elle échange sur les consé-
quences possibles du résultat. 

 
Prélèvement d’une goutte de 

sang au bout de votre doigt. 
 
Réalisation du test, le résultat 
est disponible en quelques mi-
nutes. 
 
Le-la militant-e vous donne le  
résultat oralement et par écrit. 
 
Si votre résultat est positif, 
cela signifie pour vous une très 
forte suspicion d’infection par 
le VIH. 
Un prélèvement de confirma-
tion devra être effectué auprès 
d’un cabinet médical, en CDAG 
(centre de dépistage anonyme 
et gratuit) ou en laboratoire.  
 
Si vous le souhaitez, un mili-
tant de AIDES pourra vous  
accompagner  dans ces dé-
marches pour que vous puis-
siez bénéficier au plus tôt 
d’une prise en charge. 
 
Si votre résultat est négatif, 
et si vous n’avez pas eu de 
risques d’exposition au VIH 
dans les trois derniers mois 
précédant ce test, cela signifie 
que vous n’êtes pas infecté par 
le VIH. Si vous avez pu être en 
contact avec le VIH dans les 
trois derniers mois précédant le 
test, il vous faudra refaire un 
test trois mois après le dernier 
contact supposé avec le VIH 
pour être certain de ne pas être 
infecté.  
 

Lors de cette permanence, 
vous pourrez échanger avec 
des militant de AIDES pour sa-
voir comment rester séronéga-
tif et refaire le test de dépistage 
du VIH/sida aussi souvent que 
vous l’estimez nécessaire. 
 

PERMANENCE TROD  
AIDES 72 

 

Tous les 1ers lundis de 
chaque mois De 17h 20h 

Gratuit et sans rendez-vous 
 

72 rue Chanzy 
72 000 Le Mans 

 

Tel : 02.43.23.96.71 

« Pas de préservatif,  
pas de sexe », 

 la nouvelle campagne de 
AIDES 

 

C’est par ce message que 
l’Association AIDES et 
TBWA\PARIS souhaitent  
rappeler au public l’importance 
de se protéger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIDES le rappelle depuis 1984 : 
tout le monde est concerné par 
l'épidémie, quel que soit son âge 
ou son orientation sexuelle : 
 

- 37 ans est l'âge moyen de dé-
couverte de séropositivité en 
France. 

 
- La proportion des plus de 50 
ans dans les nouvelles décou-
vertes de séropositivité n'a ces-
sé de croître depuis 2009 

 

- 37 % des nouvelles contamina-
tions touchent la communauté 
homosexuelle 

 

- 10% des nouvelles contamina-
tions concernent les 15-24 ans, 
soit 2 jeunes touchés par jour 

 

C’est pourquoi, AIDES et 
TBWA\PARIS ont imaginé 
quatre petits films aussi dénudés 
qu’esthétiques, chacun étant  
décliné en print et s’adressant à 
l’un de ces publics cibles. Ils ont 
pour titre "Petits pois", "Tricot", 
"Perles" et "Puzzle", des noms 
évocateurs qui laissent entrevoir 
à quoi peuvent ressembler les 
longues soirées d’hiver…sans 
préservatif. Une campagne  
intelligente et virale, loin de tout 
discours moralisateur, qui 
s’achève par ce message lim-
pide : "pas de préservatif, pas de 



 

 

Traitement d’urgence 

Carte estimative de progression du virus du Sida (VIH) dans le monde par l'OMS (2010) 

Les zones épidémiques et les pays ayant signalé le VIH (Virus de l'immunodéficience acquise) sont re-
présentés du violet à l'orange suivant le degré de propagation de pandémie. Source OMS  

Pour autant, AIDES n'oublie pas 
qu'il existe désormais d'autres 
moyens de se protéger, complé-
mentaires au préservatif. Cer-
tains sont déjà disponibles, et 
AIDES se bat pour que d'autres 
le deviennent le plus rapidement 
possible.  
Nous invitons celles et ceux qui 
souhaitent mieux connaître ces 
outils, et en savoir plus sur leur 
disponibilité, à se rendre sur la 
page dédiée du  site de AIDES. 
 

Cette campagne a été lancée le 
lundi 20 octobre en télé (TF1, 
Stylia, Canal +: Planète, Jimmy, 
Planète A&E, Infosport etc...), 
affichage et web. 

En cas de risque d'exposition au 
VIH, une trithérapie préventive, 
appelée traitement post-
exposition (TPE), peut être  
prescrite pour éviter la contami-
nation. A condition d'agir vite.  
 
Mode d'emploi. 
 
Une personne qui pense avoir 
pu être en contact avec le VIH 
doit donc réagir vite en se  
rendant le plus rapidement pos-
sible à l'hôpital. "Dans chaque 
hôpital public, il y a des gens 
formés, qui peuvent délivrer le 
traitement 24h/24, souligne 
Gilles Pialoux. C'est d'ailleurs le 
seul endroit où cette trithérapie  
préventive pourra être prescrite, 
à condition que le risque n'ait 
pas été pris depuis plus de 48 
heures, laps de temps au-delà 
duquel le traitement n'est plus 
efficace. "Il faut oublier l'histoire 
des 48h", affirme le Pr Pialoux, 
qui estime que donner un délai  

brouille les pistes. "Cela a été 
une vraie erreur de communica-
tion parce que les gens retien-
nent qu'ils ont 48h pour réagir, 
ce qui n'est pas du tout le cas. 
L'exemple typique est celui de la 
personne qui va rentrer chez elle 
puis s'endormir et attendre le 
matin pour consulter. Or, plus 
elle vient tôt, plus le traitement 
est efficace. L'idéal est de  
consulter dans les 4 heures. 48h 
c'est vraiment au pire."  
 

Faut-il aller aux urgences? 

 
Foncer à l'hôpital ne veut pas 
dire forcément se rendre aux 
urgences. Aux heures  
ouvrables, celui qui craint d'avoir 
été exposé au VIH peut se  
diriger dans le service spécialisé 
des maladies infectieuses. Le 
soir, la nuit ou le week-end, il 
devra se diriger aux urgences et 
préciser le plus tôt possible qu'il 
vient pour un "accident d'exposi-
tion" potentiel "pour éviter délai 
d'attente qui peut s'avérer assez 
contre-productif", conseille le  
Pr Pialoux.  



 

 

Les urgentistes disposent de kits 
comprenant un traitement pour 
deux jours. Ensuite, le patient 
sera reçu dans un service spé-
cialisé CIDAG où le risque sera 
réévalué pour décider de la pour-
suite du traitement, en fonction 
notamment du type de pratique, 
du partenaire et de son statut 
sérologique.  
 

PERMANENCE DU 
CPVD 

Centre de Prévention  
Dépistage Vaccinations 

 
PAVILLON DUPERAT 

Hôpital du Mans 
02.43.43.43.70 

 
Les horaires des  

permanences pour le  
dépistage : 

 
Lundi de 9h à 12h 

Mardi de 18h à 19h30 
Mercredi de 14h à 17h 
Jeudi de 18h à 19h30 

TRUVADA 

C'est une étude qui pourrait sou-
lever beaucoup d'espoir. Une 
étude, menée depuis 2012, a en 
effet montré l'efficacité d'un trai-
tement préventif contre le sida. 
Le médicament Truvada, qui a 
été pris par 400 volontaires ho-
mosexuels Français et Cana-
diens, permettrait de réduire de 
80% le risque d'infection lors de 
rapports sexuels. 

 

Déjà associé 
aux thérapies 
contre le sida, 
le Truvada 
pourrait bien 
être mis sur le 
marché dans 
le cadre de 
traitements 
préventifs.  
 

Le médicament vient d'être va-
lidé par l'agence américaine 
des médicaments et réduirait 
significativement le risque 
d'infection.  
 
Qu’en penses Bruno Spire, 
président de AIDES ? 

Bruno Spire 

 Bien sûr le Truvada en 
traitement préventif n'a rien 
d’une pilule magique et il ne 
faut pas en espérer un miracle. 
Il ne s'agit pas non plus de  
placer toute une population 
séronégative sous antirétrovi-
ral. Il n’empêche : les résultats 
des essais qui évaluaient la 
prise quotidienne de Truvada 
montrent que si le médicament 
est parfaitement observé (donc 
détectable dans le sang), l’effi-
cacité préventive est de l’ordre 
de 90%. Si les personnes pren-
nent le médicament plus de 4 
fois sur 5, l’efficacité est de 
l’ordre de 75 %. Le traitement 
préventif (ou Prep) est donc un 
outil potentiellement très effi-
cace, à condition de le prendre 
correctement. 
 
S'il devait être autorisé, sa 
prescription devra être accom-
pagnée de façon adaptée, par 
les médecins et les associa-
tions, pour permettre une 
bonne appropriation de la  
méthode. Il ne s’agit pas d’un 
détail mais d’un point central 
de la réussite – ou de l’échec –
 de la mise à disposition de cet 
outil. L'essai Fem-Prep en est 
un exemple révélateur : inter-
rompu en 2011 en raison de 
mauvais résultats, l'essai, utili-
sant  
ce même Truvada, n'avait 
montré aucun effet préventif. Et 
pour cause : faute d’un accom-
pagnement suffisant de la  

prescription, la plupart des parti-
cipantes à cet essai ne pre-
naient tout simplement pas le 
médicament ! 
 
Des essais qui nécessitent 
information et accompagne-
ment 
 
Prendre un médicament n’est 
jamais anodin, mais il est 
inexact de parler d’un traitement 
lourd. Le Truvada est utilisé par 
les séropositifs depuis des an-
nées. Ses effets indésirables à 
court terme sont très modérés, 
ses effets à long terme sur les 
reins ou les os sont rares et peu-
vent être surveillés grâce à des 
bilans sanguins. Selon les don-
nées disponibles, le risque de 
résistance au Truvada est faible 
et il existe de nombreuses op-
tions alternatives en cas de ré-
sistance à ce médicament. Il 
faudra cependant s’en assurer, 
en accompagnant l’utilisation 
dans la vie réelle d'un plan de 
gestion des risques. 
 
Alors que certains poussent des 
cris d’orfraie, il me semble pri-
mordial de comparer d'abord les 
risques aux bénéfices attendus. 
Vaut-il mieux utiliser une mé-
thode préventive présentant cer-
tains risques, ou s’infecter et 
finalement utiliser pendant des 
années ce même médicament, 
et d’autres ? Je considère qu'il 
appartient in fine aux personnes 
concernées, par une information 
éclairée, de pouvoir faire ce 
choix. 
  
Le chiffon rouge d’une moindre 
utilisation du préservatif ? La 
plupart des essais ont au con-
traire montré une augmentation 
du port du préservatif par les 
participants. Ce qui prouve à 
nouveau l'importance d'un ac-
compagnement de qualité. 
Mieux accompagnées, les per-
sonnes sont aussi mieux infor-
mées et se montrent tout à fait 
aptes à combiner les outils de 
prévention. 
  
Dans une enquête menée en 
2009 par AIDES auprès de 440  
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gays, 40% des personnes se 
disaient intéressées à entrer 
dans une expérimentation Prep, 
d’autant plus qu’elles n’utili-
saient pas le préservatif systé-
matiquement. Comme évoqué 
dans l'avis du Conseil National 
du Sida rendu public le 10 mai 
2014. 
 
L'enjeu : améliorer la préven-
tion 
 
 Des incertitudes subsistent : au 
lieu d’une prise quotidienne, 
lourde et coûteuse, une prise 
centrée sur les périodes d’activi-
té sexuelle est-elle possible et 
suffisante ? Comment accompa-
gner les personnes pour une 
appropriation optimale de cet 
outil ? C'est bien pour répondre 
à ces questions essentielles que 
AIDES s'est engagée dans l’es-
sai Ipergay aux côtés de 
l’Agence nationale de recherche 
sur le sida. Grande première en 
France, cet essai initié en jan-
vier 2012 se penche à la fois sur 
l'efficacité du Truvada (comparé 
à un placebo, c'est-à-dire un 
comprimé sans produit actif) et 
sur celle de l'accompagnement 
des participants dans leur stra-
tégie de prévention (incluant 
préservatifs, dépistage et con-
seils personnalisés). 
 Ne nous trompons pas d’enjeu : 
il s’agit bien d’élaborer une offre 
enrichie de prévention combi-
née, collant au mieux aux be-
soins des personnes. Les don-
nées claires et précises appor-
tées par Ipergay permettront de 
confirmer ou non l'intérêt de ce 
nouvel outil, de définir les condi-
tions optimales de sa prescrip-
tion, de plaider pour que ce type 
d’offre soit mieux financée et 
moins coûteuse qu’elle ne l’est 
aujourd’hui, et pour que l’Etat 
investisse dans des centres 
communautaires de dispensa-
tion. 
 
Ce sera le dernier enjeu :  
convaincre les moralistes et les 
inquiets que la Prep mérite un 
remboursement par l’Assurance 
Maladie. Le coût mensuel actuel 
du Truvada est de plus de  

500 euros, et nous refusons la mise en place d’une prévention à 
deux vitesses. Nous refusons que la Prep soit réservée aux plus 
riches. Les études économiques le montrent : si on baisse le prix du 
médicament préventif (et le laboratoire devra baisser son prix au re-
gard de l’augmentation de son marché) et si on cible les publics les 
plus exposés au risque VIH, la stratégie Prep devient très rapide-
ment rentable. 
  
Que ce soit en terme de contaminations évitées ou d'économies 
pour notre système de santé, cet investissement profiterait alors à la 
société toute entière.  
 

Texte de Bruno Spire dans  l’Obs le Plus 

 

À l'occasion de la Journée de lutte contre le 

sida, La Confédération du Planning 
Familial vous invite à son colloque le  

lundi 1er décembre de 14h à 17h, à la  
Mairie de Paris : 

 

VIH : vaincre le poids du genre 
Une prévention en santé sexuelle au féminin 

et au masculin 
 

Dans le monde aujourd'hui, plus d'un séropositif sur 
deux est une femme! Cette féminisation de la pandémie 
n'est pas une fatalité biologique, mais une injustice sociale. 
Ce sont surtout les inégalités de genre qui font courir aux 
femmes un risque de contamination plus élevé, à travers les 
violences sexuelles ou le manque d'accès aux informations 
et aux ressources.  
 
Dans le cadre de son programme Santé, Sexualité, Droits 
et Genre (SSDG) menée au Burkina Faso, Cameroun et 
Madagascar, Le Planning Familial vous invite à la Mairie de 
Paris pour son colloque « VIH : vaincre le poids du genre - 
Une prévention en santé sexuelle au féminin et au masculin 
». L'occasion de présenter les actions innovantes et les par-
tenariats développés sur le continent africain, d'écouter les 
témoignages d’acteurs-trices de terrain et d'échanger sur les 
perspectives d’avenir. 
 

Parce qu'aujourd'hui, comme hier et comme demain, la 
lutte contre le sida demande l'égale implication de cha-
cune et chacun.  
 

Inscription gratuite et obligatoire jusqu'au mercredi  
26 novembre (dans la limite des places disponibles) à 

l'adresse : communication@planning-familial.org 

http://www.ipergay.fr/
http://www.ipergay.fr/
mailto:communication@planning-familial.org

