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L’actualité du dépistage du V.I.H.

LES AUTOTESTS AMÉLIORENT
LE DÉPISTAGE DU VIH
Une étude publiée le mois dernier dans le Jama Internal Medicine a suivi 2665 HSH déclarant avoir des pratiques
à risque et inclus dans un programme de dépistage. Parmi eux, 443 n'avaient jamais fait un test de dépistage avant
l'inclusion au programme. La moitié du groupe suivi (n=1325), sélectionnée aléatoirement, a reçu 4 autotests.
Après un an de suivi, les participants ayant reçu les autotests ont davantage eu recours au dépistage que les
autres participants : 76,6% se sont dépistés 3 fois ou plus vs 22% pour les participants de l’autre groupe.
De plus, le nombre d'infections nouvellement diagnostiquées dans le groupe doté d'autotests était 2 fois
supérieur : 25 vs 11, soit une incidence de 1,9 contre 0,8%.
La distribution d’autotest VIH sensibilise la population HSH et permet un dépistage régulier. Pour rappel, la HAS
recommande un dépistage tous les trois mois pour cette population à risque. Source : www.jamanetwork.com

LES NOUVEAUX
CHIFFRES DU VIH
Santé Publique France a annoncé mercredi 27 novembre
les derniers chiffres VIH : près de 6200 personnes ont
découvert leur séropositivité VIH en 2018, première
diminution après plusieurs années de stabilité.
En 2018, 64 530 TROD ont été réalisés par des
associations communautaires avec un taux de positivité
de 8,4 pour 1000 TROD. En comparaison, le taux
de positivité pour la sérologie en laboratoire est de
1,9 pour 1000. Par ailleurs, 74 400 autotests VIH
ont été vendus en pharmacie. Source : Santé Publique France
Selon les données COREVIH Paca-Est, confirmées par

Santé Publique France, le nombre de
nouvelles découvertes de séroposiAlpes
tivité au VIH a chuté de 40% dans
les Alpes-Maritimes entre 2015
Maritimes
et 2018.

- 40%

Cela est à mettre en relation avec
de nouveaux
la mise en place d’une stratégie diagnostics VIH entre
2015 et 2018 !
locale qui vise à faire connaître et
à déployer largement les outils de
prévention diversifiée (dépistage répété
pour les populations à risque, PrEP, promotion du
préservatif…).
L’ensemble des acteurs du territoire se mobilise dans
le cadre du projet « Objectif Sida Zéro : Nice et les
Alpes-Maritimes s’engagent » coordonné par le
COREVIH Paca-Est, pour atteindre l’objectif Zéro
Nouvelle Contamination d’ici 2030. Source : www.objectifsidazero.org

UN TROPHÉE POUR L’APPLICATION AUTOTEST
L'application AUTOTEST a reçu le 22 novembre dernier le
1er prix des Trophées de la communication dans la catégorie
« Meilleure application smartphone-tablette » !
Disponible gratuitement sur App Store et Google Play,
vous pouvez la proposer dans le cadre d'une distribution
d’autotest VIH®. Des brochures pour les utilisateurs sont
à votre disposition sur simple demande.
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AUTOTEST VIH®
SE RÉGIONALISE !
Les villes et les régions françaises
personnalisent désormais leur offre
de dépistage avec autotest VIH®

Région
Île-de-France

Ville de
Paris

La Boucle du
Ruban Rouge

Lyon et la vallée
du Rhône

Ville de
Grenoble

COREVIH
Océan Indien

COREVIH Paca Est
Ville de Nice

COREVIH
Arc Alpin

POUR TOUTE DEMANDE :
info@nephrotek.fr ou 01 46 00 40 40
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