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VISITE DU SITE D’ASSEMBLAGE AUTOTEST VIH®
PAR MADAME BRIGITTE MACRON                         

autotest VIH® "Made in France" est assemblé par des travailleurs handicapés de l’ADEP

(Association de Défense et d’Entraide des Personnes handicapées).

En tant que PME française concepteur et fabricant d’autotest VIH®, nous nous réjouissons de la

venue de la première dame qui a permis de mettre en lumière le travail de 130 personnes

handicapées et la lutte contre le VIH.

Mardi 18 septembre, Brigitte Macron, très engagée dans le domaine du handicap, a visité le 

nouveau site d'assemblage d’autotest VIH® à Villiers-le-Bel (95).

Près de 300 000 autotest VIH®

ont été dispensés en

pharmacie en France depuis

leur lancement. En parallèle,

autotest VIH® fait l’objet d’une

mise à disposition gratuite par

les associations de lutte contre

le VIH, financée par la

CNAMTS et par des

programmes locaux et

régionaux.



Les CeGIDD, CSAPA et CAARUD sont également habilités à en faire la distribution gratuite

dans les conditions de l’arrêté du 16 août 2016.

Si vous êtes CeGIDD, des crédits vous sont alloués par le Fonds d’Intervention Régional (FIR)

en matière de délivrance des autotests VIH.

Source : Legifrance.gouv.fr

Pour vous aider dans sa dispensation, l’application

smartphone AUTOTEST est téléchargeable

gratuitement sur l’Apple store et Google Play.

Cette application permet aux personnes qui la

téléchargent d’accéder à toute l’information dont elles

ont besoin pour :

➔ Réagir adéquatement en cas de prise de risque

récente (moins de 48h),

➔ Identifier une pharmacie de proximité ou une

pharmacie en ligne commercialisant autotest VIH®,

➔ Être orientées vers des associations de proximité et

des CeGIDD,

➔ Se tester régulièrement grâce à la fonctionnalité

« Calendrier des rappels » (dépistage programmé tous

les 3 mois chez les HSH comme le recommande la

HAS)

➔ bien réaliser son autotest grâce à un tutoriel pas à

pas

autotest VIH® est un outil très fiable conçu pour un usage par le grand public (système de

prélèvement intégré, seulement 2,5µl de sang), et sécurisé pour l’utilisateur grâce à sa bande

contrôle immunologique (pas de risque de résultat faussement négatif en cas d’erreur de

manipulation).

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43456.pdf

