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LOI DE MODERNISATION DU
SYSTÈME DE SANTÉ ADOPTÉE

La loi a été adoptée définitivement le 17
décembre 2015 et promulguée en janvier dernier
par le Président de la République. Cette loi
prévoit notamment l’utilisation des TROD de
l’hépatite C par les associations et structures de
prévention ainsi que par les services de santé. La
publication de l’arrêté d’application est
imminente (mars/avril 2016). En effet, la
Commission nationale de biologie qui doit
statuer sur ce sujet vient d’être constituée (cf JO
du 3 mars 2016). Autre nouveauté : les centres
de dépistage comme les CeGIDD ou les
CSAPA/CAARUD ainsi que les associations auront
l’autorisation de délivrer des autotests de
dépistage du VIH, et ce une fois que l’arrêté
d’application (en cours de rédaction) sera publié.
Source : extrait du « Projet de loi de
modernisation de notre système de santé », 17
décembre 2015

mais reste marginal par rapport à l’activité de
dépistage en laboratoire (environ 1%). Ces
actions ont bénéficié, au départ,
essentiellement à la population HSH, mais ont
depuis touché des publics plus diversifiés. Parmi
61 600 TROD réalisés en 2014, 30% l’ont été
chez des HSH et 28% chez des migrants. A
savoir que les TROD positifs représentent 4%
des tests positifs, et que le taux de positivité
est beaucoup plus élevé parmi les TROD que
parmi les sérologies classiques.
Source : Point épidémiologique InVS

En 2015, certaines régions comme la région de
Lille et la région de Montpellier avaient
déclenché un plan « Alerte Syphilis ». Début
2016, c’est au tour des départements Charente
et Corrèze d’alarmer l’opinion publique sur la
forte recrudescence de cette maladie. Les
derniers chiffres de l’InVS publiés le 2 mars
2016 sont en accord avec ces observations.
L’augmentation du nombre de syphilis
récentes s’est poursuivie, et est très marquée
pour la population HSH.

ALERTE SYPHILIS
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RAPPEL
Un TROD Multiplex VIH et Syphilis 

est désormais disponible 

Source : InVS
Articles de presse sur le sujet : La Parisienne, 26
février 2016 ; Reportage BFM TV

L’Institut de veille sanitaire (InVS) produit chaque
année, à l’occasion de la Journée mondiale de
lutte contre le sida, des données actualisées sur
l’infection à VIH et les infections sexuellement
transmissibles (IST) en France. Nous apprenons
donc que le nombre de découvertes de
séropositivité à VIH est estimé à près de 6 600 en
2014. Ce chiffre ne diminue pas depuis 2007. Les
hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes (HSH) et les hétérosexuels nés à
l’étranger (dont les 3/4 sont nés dans un pays
d’Afrique subsaharienne) restent les deux
groupes les plus touchés et représentent
respectivement 42% et 39% des découvertes en
2014. Le nombre de TROD, réalisés dans le cadre
d’actions de « dépistage communautaire »
depuis fin 2011, a augmenté progressivement
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PREMIER BILAN DE 
L’AUTOTEST VIH DE AAZ

A l’occasion du 1er décembre 2015, le premier
bilan des autotests a été rendu public. Un mois
et demi après sa commercialisation, près de

9000 pharmacies proposaient déjà l’autotest
dans leur officine.

pas été disponible en pharmacie. Les
utilisateurs ne semblent pas avoir de difficultés
à réaliser le test seul puisque parmi les 652
appels enregistrés par Sida Info Service
concernant l’autotest, seuls 3% concernaient
un accompagnement dans la réalisation de
celui-ci. Rappelons qu’il n’y a aujourd’hui qu’un
seul autotest sanguin VIH ayant obtenu le
marquage CE, c’est l’autotest de AAZ. Plus
d’infos sur www.autotest-sante.com
Source : Illicopharma

ÉVALUER UN TROD : SUR SÉRUM  
OU SUR SANG TOTAL ?

De nombreuses études évaluent et comparent
les performances (sensibilité et spécificité) des
TROD. Il est important de ne pas confondre des
performances obtenues sur sérum avec des
performances obtenues sur sang total. Pour les
TROD, mieux vaut prendre en compte les
performances sur sang total puisque celui-ci est
réalisé à partir d’un échantillon de sang total
prélevé au bout du doigt du patient. Beaucoup
de TROD sont performants sur sérum et ne le
sont pas sur sang total ; l’étude de référence
réalisée par le Centre National de Référence du
VIH et publiée en 2010 l’a bien montré.
Une des caractéristiques du TROD INSTI VIH 1/2
(les études le montrent) c’est sa sensibilité
équivalente sur sang total et sur sérum. Cela est
lié à sa technologie unique d’immunofiltration
(through flow) et à la diminution de la viscosité
résultant de l’hémolyse des érythrocytes dans le
flacon n°1.

NOUVEAUTÉS 2016 INSTI VIH 1/2

Baisse du prix du TROD INSTI unitaire
Péremption prolongée à 15 mois

… et toujours le résultat en 1 minute !

Un sondage réalisé par un
site de pharmacie en ligne
annonce des résultats très
encourageants. En effet, pour
36% des utilisateurs de
l’autotest, ils s’agissait d’un
premier dépistage du VIH.
Parmi eux, 28% déclarent
qu’ils n’auraient pas utilisé
une autre possibilité de
dépistage si l’autotest n’avait
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