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Les failles de l’auto-test VIH
selon le Dr Welker de St-Germain
SANTÉ.

Depuis le 15 septembre, les pharmacies ont l’autorisation de vendre des “auto-tests” permettant un dépistage rapide du VIH. Interrogé
sur le sujet, le Dr Welker, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye, liste les failles du procédé.

«Q

ui va acheter un
auto-test à ce
prix-là?» Yves
Welker est le chef du service
maladies tropicales et infectieuses
et responsable du centre de
dépistage anonyme et gratuit de
l’hôpital intercommunal de
Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Il
réagit à la mise en vente depuis
le 15 septembre, d’“auto-tests
VIH”, dans les pharmacies.
«Tout ce qui peut augmenter
le dépistage est une bonne
solution, dit-il. Sur le plan éthique, c’est incontestable. Mais,
sur le plan pratique, cela pose
question.»
Le médecin s’interroge, en premier lieu, sur le prix. «Il faut
compter entre 25 et 30 euros,
sans remboursement de la
Sécurité sociale. A quel public
s’adresse-t-on avec ce niveau
de prix ? Quand on veut faire
du dépistage de masse, il ne
faut pas que cela coûte une
fortune !»
Il pense aux jeunes et notamment aux jeunes homosexuels
qui «payent le plus lourd tribut en matière de séropositi-

Le Dr Yves Welker estime que l’auto-test VIH en vente
dans les pharmacies ne s’adresse pas à la bonne cible.

vité». «Ils devraient être les
premiers à bénéficier du
dépistage, mais ils n’ont pas
l’aisance financière de leurs
aînés.» Le Dr Welker estime par
ailleurs que la mentalité française
n’est pas la même que dans les

pays anglo-saxons. «En France,
on est habitué à avoir la sécurité sociale qui rembourse nos
frais de santé.»
D’où cette deuxième interrogation : «Pourquoi ne pas avoir
mis en place des Trod dans les

pharmacies ? Et pourquoi pas
chez les médecins traitants?»
Les Trod, ce sont les Tests rapides d’orientation diagnostique,
prodigués gratuitement au sein
du centre de dépistage anonyme
et gratuit (lire encadré). «Le Trod
coûte un peu moins de
4 euros, souligne le Dr Welker.
Le résultat est aussi rapide
que pour l’auto-test. Je ne
comprends pas la différence
de prix…»
Le médecin s’agace également
de la comparaison faite par certains entre l’auto-test VIH et le
test de grossesse. «L’état d’esprit de la personne qui fait le
test n’est pas du tout le
même. Une femme qui fait le
test de grossesse, dans la
majorité des cas, le fait dans
l’attente d’une bonne nouvelle. Quand on fait un test
VIH, c’est plutôt “le port de
l’angoisse”. Ce n’est pas comparable !»
Et pour faire face à cette
angoisse, les conseils d’un professionnel de santé semblent
incontournables. «Même s’ils
ont la formation, je ne vois

A l’hôpital, un test rapide et gratuit
Depuis octobre 2014, le centre
de dépistage anonyme et gratuit
(CDAG) de l’hôpital de PoissySaint-Germain propose le Trod,
(Test rapide d’orientation diagnostique) pour le dépistage gratuit (le coût est en fait pris en
charge par l’Agence régionale de
santé) du VIH, à résultat immédiat
(moins d’une minute). Il est effectué à partir d’une goutte de sang
prélevée au bout du doigt, mise
en contact avec des solutions En moins d’une minute le test
livre son résultat. Négatif :
réactives.
un rond ; positif : deux ronds.
Le résultat est rendu suite à un
entretien d’environ 15 à 30 minutes. Ainsi, la personne n’est pas seule
face à l’annonce. En cas de résultat positif, la personne est prise en
charge au sein du CDAG et, comme pour tous les tests de dépistage
proposés en France, une confirmation par un laboratoire d’analyse
est nécessaire. Le CDAG propose également le dépistage des autres
infections sexuellement transmissibles.
A ce jour, sur un total de 1 000 tests, 430 ont été effectués via le
Trod. «Pour le reste ce sont des tests de sérologie standards,
dit le Dr Welker. Ce sont essentiellement des personnes jeunes
et beaucoup de femmes qui viennent nous voir.»
pas comment les pharmaciens
pourront prendre le temps de
faire cette part nécessaire
d’accompagnement et de

conseil, conclut le Dr Welker. Ils
ont aussi un commerce à
gérer.»
T.R

