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Les médicaments à l’arc-en-ciel

Connais-tu ton 
statut?



Un dépistage positif du VIH peut-il 
être une chance?
OUI, car: 

u plus tôt l’infection par le VIH* est prise en charge,  

et meilleurs sont pour la personne infectée les pro-

nostics d’une vie normale et en bonne santé.1, 2

u tous les patients qui sont correctement pris en charge 

ne sont presque plus contagieux.3

L’infection par le VIH représente- 
t-elle un réel danger en Suisse?

OUI, car:

u on compte à l’heure actuelle entre 13’000 et 20’000 

personnes infectées par le VIH en Suisse.4  

u 413 nouvelles contaminations ont eu lieu au cours  

des 12 derniers mois.5 

À qui est destiné l’autotest VIH®?

u Aux personnes qui souhaitent connaître leur statut 

VIH.

u À toute personne qui a des raisons de penser qu’elle  

a été exposée à un risque d’infection par le VIH  

(par exemple après un rapport vaginal ou anal non 

protégé, ou après un contact direct avec du sang). 

Seul un test permet de déterminer si votre statut 

VIH est positif ou non.



autotest VIH®

Simple. Rapide. Anonyme.

u L’autotest VIH® est certifi é CE.

u Dépistage fi able d’une infection par le VIH si elle 

remonte à 3 mois au minimum.

u Faible quantité de sang est requise 

(une goutte de sang du bout du doigt).

u Utilisation facile

u Réalisation anonyme à domicile

u Rapide

 – 5 minutes de préparation pour le test

 – 15 minutes d’attente pour le résultat

 Sensibilité et spécifi cité de l’autotest VIH®:

Des essais ont été réalisés aux États-Unis et dans l’Union européenne 
pour étudier la sensibilité, avec 503 participants, et la spécifi cité, avec 
2’051 participants.

 La sensibilité de ce test a été calculée et est fi xée à 100%, avec un intervalle 
de confi ance allant de 99.1% à 100%. Toutes les personnes séropositives 
incluses dans cet essai ont obtenu un résultat correct. Il n’y a pas eu de faux 
résultat négatif.*

 La spécifi cité de ce test a été calculée et est fi xée à 99.8%, avec un intervalle 
de confi ance allant de 99.5% à 100%. 0.2% des personnes séronégatives 
ont obtenu un résultat erroné, c’est-à-dire que 0.2% des résultats étaient des 
faux positifs.**

 * Faux négatif: une analyse qui donne erronément un résultat négatif alors 
qu’elle est positive.

 ** Faux positif: une analyse qui donne erronément un résultat positif alors 
qu’elle est négative.

Veuillez lire attentivement les instructions d’utilisation 

avant de procéder au test.

Vous trouverez les instructions d’utilisation à l’intérieur 

de l’emballage, ou bien sur www.autotest-sante.com.de l’emballage, ou bien sur www.autotest-sante.com.



u Seule une faible quantité de sang, 2.5 µl, est requise 

(une goutte de sang du bout du doigt).

u Prélèvement simple de l’échantillon de sang directe-

ment dans l’autotest.

Quantité de 
sang requise

Simple.

u Le test démarre lorsque l’autotest est introduit en 3 clics 

dans la dosette de diluant.

u Une tache rose se forme dans la minute qui suit, confi r-

mant que le test est bien en cours.

Tache 
rose

1ER CLIC

2ÈME CLIC

3ÈME CLIC

Rapide.

L’autotest VIH® est un test sanguin qui ne réagit qu’au 

sérum sanguin et à aucun autre fl uide. Cela permet 

d’éviter des résultats faussement négatifs en cas de mau-

vaise utilisation du test.



u Vous pouvez lire le résultat au bout de 15 minutes.

u Attention: le résultat du test doit être lu au plus tard

20 minutes après le début.

Contrôle
Test

Contrôle Placer 
l’autotest ici

Bande de contrôle 
uniquement:
le test indique 

un résultat négatif

Bande de contrôle 
et bande de test:

le test indique 
un résultat positif

Anonyme.

Teste ton
statut!

autotest VIH® est un dispositif médical.
Veuillez lire la notice d’emballage.



Que sont le VIH 
et le SIDA?
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Urgence en cas d’exposition au VIH: la PEP peut être la bonne réponse

VIH est l’acronyme de «Virus de l’Immunodéficience  

Humaine». Le VIH est un virus qui attaque le système im-

munitaire humain. Normalement, les cellules immuni-

taires défendent l’organisme contre les agents patho-

gènes, et contre les virus. Le VIH, toutefois, détruit préci-

sément ces cellules (les cellules CD4), qui sont censées 

protéger l’organisme contre lui. Ces cellules immuni-

taires (cellules CD4) ne peuvent alors plus assurer correc-

tement leur mission.

Le SIDA est la conséquence d’une infection par le VIH 

non traitée. Le statut séropositif pour le VIH et le SIDA 

sont deux choses différentes. Le virus se multiplie au fil 

des années, et attaque toujours plus gravement le sys-

tème immunitaire, jusqu’à ce que ce dernier s’effondre. 

L’infection par le VIH peut à terme entraîner des mala-

dies potentiellement mortelles, par exemple des pneu-

monies ou des cancers. Ce stade de l’infection est nom-

mé Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise, ou SIDA.

Vous en saurez plus sur le VIH et le SIDA ici:

www.xpertis.aids.ch

Teste ton
statut!



À partir de quand 
l’auto test VIH® est-il fi able?
u Dépistage fi able d’une infection par le VIH si le 

contact à risque remonte à 3 mois au minimum.

Que puis-je faire si mon 
contact à risque** remonte 
à moins de 48 heures? 

u Les personnes concernées doivent se tourner immé-

diatement vers un centre d’urgence pour la prophy-

laxie post-exposition (PPE): 

https://www.aids.ch/fr/questions/urgence/pep.php 

u Il est possible d’y recevoir une PPE.

u Une PPE mise en place suffi samment tôt après 

un contact à risque ou une exposition au VIH peut 

empêcher une infection par le VIH.6

u La PPE consiste en une administration de médica-

ments contre le VIH qui doivent ensuite être pris en 

général pendant 4 semaines. Plus la PPE est ad-

ministrée rapidement, meilleures sont ses chances 

de réussir à empêcher l’infection par le VIH. 

–48h

* Le VIH est le virus qui provoque le SIDA.
** Contact à risque: entre autres rapport sexuel non protégé, rupture du préservatif 

pendant le rapport sexuel avec un partenaire qui est séropositif ou dont le statut 
VIH est inconnu, utilisation partagée d’aiguilles hypodermiques, ou exposition 
involontaire (rupture du préservatif, contact avec du sang, etc.)
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Mepha Pharma SA, www.mepha.ch

T: 0800 392 286
www.aids.ch/selftest 

u Souhaitez-vous une 

assistance ou un conseil?

u Avez-vous besoin d’aide 

pour faire le test ou 

interpréter son résultat?

u Avez-vous des questions 

à propos du VIH ou d’autres 

maladies sexuellement 

transmissibles?

Confi dentiel.
Gratuit.
Anonyme.




