
FICHE MEMO PATIENT                 
 

Points essentiels pour une utilisation correcte de l’autotest 
 

• Lire attentivement la notice avant de faire le test. 
• Préparer bien le support avec le diluant avec de commencer le test. 
• Vos mains et votre doigt doivent être propres et secs. Le test est réalisé 
sur la deuxième goutte de sang exprimée. La compresse sert à essuyer la 
première goutte. 
• Appuyer fort pour introduire le test dans son support. Une trainée rose 
apparaissant très rapidement vous indiquera que c’est correctement 
introduit. Sinon ré-appuyez. 
• Lire les résultats au bout de 15 minutes, sans attendre au-delà de 20 
minutes. 
 
Lecture des résultats 
• Si une seule bande apparait : le résultat est négatif 

 Vous n’êtes pas infecté si vous n’avez pris aucun risque depuis au 
moins 3 mois. 

• Si deux bandes apparaissent le résultat est positif 
 Vous êtes probablement séropositif:  

Ce résultat doit être confirmé par un test plus fiable réalisé en 
laboratoire. Consultez un médecin dès que possible (en ville ou 
dans un CDAG ou à l’hôpital) et expliquez-lui que vous venez 
d’obtenir un résultat d’autotest positif, il vous accompagnera 
dans la vérification de ce résultat et pour un suivi médical ensuite 
si nécessaire. 

 
CDAG le plu proche :  
Service d’urgence le plus proche :  
Sida-info-service 0800 840 800  
 
TAMPON DE L’OFFICINE (tous les renseignements nécessaires) 

 

FICHE MEMO PHARMACIEN       
 

Espace de confidentialité 
Importance de la chronologie : délai depuis la prise de risque 
 

Prise de risque  
< 48h 

TPE urgent : Traitement Post-Exposition orienter 
vers les URGENCES  si possible avec sa/son 
partenaire 
 

 
Prise de risque entre 
48h et 3 mois 

 
Autotest non fiable 
Si > 6 semaines : test ELISA fiable en l’absence de 
syndrome infectieux à réaliser en labo 
(remboursement sur prescription médicale) 
Prévention : préservatif, matériel d’injection 
 

 
Prise de risque 
 > 3 mois  

Autotest fiable  
TROD fiable (anonyme et gratuit en CDAG) 
Test ELISA fiable réalisé 

- En labo avec remboursement sur 
prescription médicale 

- Dans CDAG anonyme et gratuit 
Prévention : préservatif, matériel d’injection     
             

Pour les personnes pressées : le minimum est la fiche patient ci-contre à 
remettre 

Informer sur le risque de grossesse, la contraception d’urgence    
Avertir sur le dépistage des IST, des hépatites 

              Renseigner sur la vaccination contre le VHB 
 

www.sida-info-service.org                                                                                                                                                       
0800 840 800 depuis un fixe (anonyme et gratuit) renseignement sur : 

- Lieux des tests de dépistage (CDAG et CIDDIST) 
- Annuaire des services hospitaliers 
- COREVIH de la région 

http://www.sida-info-service.org/

