
A QUI L’AUTOTEST DU VIH CONVIENT-IL?
L‘autotest du VIH s‘adresse aux personnes qui ne connaissent pas leur statut VIH actuel. 

Critère d’exclusion : infection connue au VIH

DE QUAND DATE LA DERNIERE PRISE DE RISQUE ? 
Par risque on entend des rapports sexuels anaux et vaginaux sans préservatifs et  

l’échange de seringues entre consommateurs de drogues injectables.

jusqu’à  
48 heures

entre 48 heures  
et 3 mois

plus de 3 mois

L‘autotest du VIH n‘est pas approprié. Faites-vous conseil-
ler au plus vite dans un centre de dépistage*, par votre 
médecin ou aux urgences ! Selon le risque, une PEP peut 
être prise. La PEP (prophylaxie post-exposition) est un trai-
tement d‘urgence qui peut prévenir l‘infection par le VIH. Il 
doit être pris le plus tôt possible après la prise de risque.

Faites-vous tester et conseiller dans un centre de  
dépistage*.
 
Si le (la) client(e) veut acheter un autotest, il est important 
de spécifier que le résultat obtenu n’est fiable que si la 
prise de risque date d’au moins 12 semaines.

Vendre l’autotest VIH

DELAIS APRES PRISE DE RISQUE

REGLES DU SAFER SEX

LINKS

Il existe trois différents types de tests de dépistage du VIH : les tests réalisés en laboratoire, 
les tests rapides de 4ème génération et les autotests. Les tests réalisés en laboratoire et  
les tests rapides de 4e génération, proposés dans un cadre professionnel, peuvent détecter 
une infection par le VIH déjà après deux semaines, mais ne peuvent exclure une infection 
qu‘après six semaines. Les autotests sont valides seulement si la prise de risque date d’au 
moins 12 semaines.

Avec deux règles simples, vous vous protégez efficacement contre le VIH.
 
1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif.

2. Le Safer Sex Check fournit des recommandations  
     individualisées sur votre sexualité.

www.aids.ch/depistage 
www.sante-sexuelle.ch/fr/centres-de-conseil
www. pharmasuisse.org
www.lovelife.ch

* Centres de dépistage et de conseil sur aids.ch/depistage et www.sante-sexuelle.ch/fr/centres-de-conseil

RESULTAT
Si le résultat de l‘autotest est positif, l‘infection par le VIH doit d‘abord être confirmée par 
un test réalisé en laboratoire. Pour ce faire, les client(e)s devraient être dirigé(e)s vers des 
médecins ou un centre spécialisé dans les dépistages et les conseils. Un résultat négatif 
correctement réalisé exclut une infection par le VIH pour les prises de risques datant de 
plus de 12 semaines.

PLUS D’INFORMATIONS
Pour client(e)s : www.aids.ch/selftest ou www.sante-sexuelle.ch/selftest
Lors de problèmes psychologiques après un résultat de test positif :  
La main tendue (numéro de téléphone 143)
Module d’apprentissage en ligne pour les professionnels : xpertis.aids.ch


