
Pourquoi faire un 
test de dépistage 
du VIH ?
Un test de dépistage 
du VIH est gratuit, simple 
et confidentiel, et peut 
vous aider à faire des 
choix avisés en ce qui 
concerne votre santé.
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Questions et réponses sur le VIH

Que sont le VIH et le SIDA ?
•	 Le VIH est le virus qui provoque le SIDA.
•	 Le SIDA est le dernier stade de l’infection, 

qui se traduit par une détérioration grave 
du système immunitaire.

Comment le VIH se propage-t-il ?
•	 Par le sang, le sperme, le liquide vaginal et 

le lait maternel. 
•	 En ayant des relations sexuelles vaginales 

ou anales sans préservatif.
•	 Les femmes atteintes du VIH peuvent transmettre 

le virus à leurs enfants avant ou pendant la 
naissance, ou en allaitant.

•	 En partageant les aiguilles et le matériel lors 
de l’injection de drogues.

•	 Au contact du sang d’une autre personne.

Pourquoi est-il important de faire 
un test de dépistage du VIH ?
•	 Parce-qu’il est possible d’avoir le VIH depuis 

plusieurs années sans présenter aucun symptôme, 
et que le test de dépistage du VIH est le seul 
moyen de savoir avec certitude si vous êtes 
atteint(e) du VIH ou non. 

•	 Beaucoup de gens ne savent pas qu’ils ont le 
VIH avant d’être malades. Ces personnes ratent 
l’opportunité de recevoir un traitement tôt en 
prévention de maladies plus graves et qui leur 
permet de rester en bonne santé.

•	 Si vous savez tôt que vous avez le VIH, vous 
augmentez vos chances de combattre le VIH et 
de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Dois je faire un test de dépistage 
du VIH ?
Pensez à faire un test de dépistage du VIH si :

•	 Vous avez plusieurs partenaires sexuels. 
•	 Vous avez eu des relations sexuelles vaginales 

ou anales sans utiliser de préservatif. 
•	 Vous êtes un homme qui a des relations sexuelles 

avec d’autres hommes.
•	 Vous vous injectez des drogues.
•	 Vous avez eu une maladie transmise sexuellement.
•	 Vous avez été diagnostiqué(e) avec l’hépatite B ou C.
•	 Vous pensez que l’une ou l’autre de ces conditions 

s’applique à votre partenaire.

Avec quelle fréquence dois-je 
faire un test de dépistage ?
•	 Chaque personne adulte active sexuellement doit 

faire un test de dépistage au moins une fois dans 
sa vie.

•	 Si vous remplissez l’une des conditions ci-dessus, 
il est souhaitable que vous fassiez un test une fois 
par an. Si vous remplissez plus d’une des conditions 
ci-dessus, vous devriez vous faire dépister plus 
d’une fois par an. 

•	 Même si vous avez des rapports sexuels avec un 
seul partenaire, vous pouvez être tout de même 
exposé(e) au risque d’attraper le VIH, en fonction  
des risques que prend votre partenaire. 

Est-ce que quelqu’un peut 
m’obliger à faire un test de 
dépistage du VIH ?
•	 Non. Vous êtes la seule personne qui peut décider 

de faire un test du VIH ou non.
•	 Personne ne peut vous faire un test de dépistage 

du VIH sans votre consentement par écrit. 
•	 Même si vous avez signé un formulaire par 

le passé pour recevoir des soins médicaux, 
la loi de l’État stipule que vous devez signer un 
autre formulaire avant qu’un prestataire de soins 
de santé ne puisse vous faire un test de dépistage 
du VIH.

Où puis je aller pour faire un test 
de dépistage du VIH ?
•	 Votre médecin ou prestataire de soins de santé.
•	 Un des programmes de dépistage du VIH dans 

le Massachusetts. Pour trouver un centre de 
dépistage près de chez vous, appelez le 800-235-2331 
ou visitez le site Web www.mass.gov/dph/aids, 
ou consultez la liste des centres répertoriés dans 
cette brochure. 

•	 Si vous allez à l’hôpital pour un soin médical 
urgent, il peut vous être également proposé 
d’effectuer un test de dépistage du VIH. 

•	 Certains centres proposent des tests en vous 
donnant un numéro au lieu d’utiliser votre nom.

Dois je payer pour le test ?
•	 Plusieurs endroits dans le Massachusetts 

effectuent des tests de dépistage du VIH 
gratuitement.

•	 Le dépistage est également pris en charge par 
la plupart des régimes de prestations maladie.

•	 Vous trouverez la liste de ces centres au dos 
de cette brochure.
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Que se passe-t-il si je fais un test 
et que les résultats sont négatifs ?
•	 Si votre test est négatif, il vous sera demandé combien 

de temps auparavant vous avez eu des rapports 
sexuels non protégés ou partagé des aiguilles.

•	 Si vous avez eu des rapports sexuels non protégés 
ou si vous avez partagé des aiguilles récemment, 
vous devez faire un autre test six semaines plus 
tard, car les tests de dépistage du VIH, parfois, 
ne détectent pas les infections récentes.

Que se passe-t-il si je fais un test 
et que les résultats sont positifs ?
•	 Si les résultats de votre test sont positifs, il est 

important que vous preniez rendez-vous avec un 
prestataire de soins de santé le plus tôt possible. 

•	 La personne qui vous donne les résultats du test vous 
aidera à trouver un professionnel de soins de santé 
et un soignant référent si vous n’en avez pas. 

•	 Votre gestionnaire de cas peut vous aider à obtenir 
des soins médicaux et des médicaments même si 
vous ne pouvez pas les payer. 

Si j’ai le VIH, est-ce que je vais 
définitivement développer le 
SIDA ou tomber malade ?
•	 Non. Aujourd’hui, il existe plusieurs traitements 

efficaces contre le VIH. 
•	 Ces traitements peuvent aider à prévenir les 

maladies graves, y compris le SIDA. 
•	 Si vous recevez un traitement rapidement, vous 

avez toutes les chances de vivre longtemps et 
en bonne santé. 

Où puis-je obtenir plus 
d’informations ?
AIDS Action Hotline
(Permanence téléphonique d’action contre le SIDA)
Anglais et espagnol : 800-235-2331 
Télétype : 617-437-1672 www.aac.org

Massachusetts Substance Abuse Information Helpline
(Assistance téléphonique d’information sur l’abus 
de substance psychotrope du Massachusetts)
Anglais et espagnol : 800-327-5050 
Télétype : 617-536-5872

Quel type de test est-ce que je 
dois faire pour savoir si je suis 
atteint(e) du VIH ou non ?
Il existe trois types principaux de tests de dépistage 
du VIH :
Test traditionnel
•	 Il s’agit d’une analyse de sang. La personne qui 

effectue le test utilise une aiguille pour prélever 
du sang de votre bras dans une série de tubes. 
Le sang est envoyé à un laboratoire.

•	 Vous avez les résultats du test deux semaines 
après environ.

Tests de dépistage par échantillon de fluide oral 
(également appelé OMT)
•	 Avec ce test, du fluide et des cellules sont prélevés 

de l’intérieur de la bouche à l’aide d’un instrument 
qui ressemble à une brosse à dents. L’échantillon 
est envoyé à un laboratoire.

•	 Vous avez les résultats du test deux semaines 
après environ.

Test de dépistage rapide
•	 La personne qui effectue le test peut prélever une 

petite quantité de sang du bout de votre doigt ou 
de fluide dans votre bouche.

•	 L’échantillon peut être testé immédiatement sur place.
•	 Vous pouvez avoir les résultats du test 20 minutes 

après environ.
•	 Si le résultat du test est négatif, cela signifie que 

vous êtes séronégatif(ve) au VIH et que vous 
n’avez pas à faire d’autre test. 

•	 Si le test est réactif, vous êtes peut-être séropositif(ve) 
au HIV. Vous devez faire une analyse de sang pour 
en être sûr(e). Vous devrez attendre environ deux 
semaines avant d’avoir les résultats du second test.

Grand Boston 
Greater Boston

AIDS Action Committee
Jamaica Plain: 617-437-6200
Cambridge: 617-661-3040
The Male Center: 617-450-1987

Boston Happens
Children’s Hospital Boston
Boston: 617-355-8127

Boston Health Care
for the Homeless
Boston: 857-654-1000

*Boston Medical Center
Boston: 617-414-4495
Spanish, Haitian-Creole

Boston Public Health
Commission Needle Exchange
Boston: 800-383-2437
617-592-7828

*Cambridge Health Alliance
Somerville: 617-591-6767
Spanish, Portuguese

Centro Latino de Chelsea
Chelsea: 617-884-3238
Spanish

Codman Square Health Center
617-825-9660

Dimock Community Health Center
617-756-4436

East Boston Neighborhood
Health Center
East Boston: 617-568-4622
Spanish

*Fenway Health 
Boston: 617-267-0159
Spanish

JRI Health
Boston: 617-266-3349 
Framingham: 508-935-2960
Toll Free: 888-442-7448

Latino Health Institute
617-778-1136

*Martha Eliot
Community Health Center
Jamaica Plain: 617-971-2329
Spanish

Massachusetts Alliance of
Portuguese Speakers
Allston: 800-232-7725 or
617-787-0557
Portuguese

Massachusetts General Hospital
617-726-2748

Mattapan Community Health Center
Mattapan: 617-296-0061
Spanish, French, Haitian-Creole

Multicultural AIDS Coalition
617-238-2410 or 617-541-1050

Quincy Medical Center
Quincy: 617-376-4037

Roxbury Comprehensive  
Community Health Center 
617-442-7400 ext: 2270

Span, Inc.
617-423-0750 ext. 108

Région centrale 
Central Region

AIDS Project Worcester
508-755-3773

*Edward M. Kennedy Health Center
Worcester: 508-854-3260
Spanish

Gardner
Visiting Nurse Association
Gardner, Fitchburg, Leominster:
800-382-7305
Spanish

JRI Health
Boston: 617-266-3349 
Framingham: 508-935-2960
Toll Free: 888-442-7448

Région du Nord-Est 
Northeast Region

CAB Health and Recovery
Lynn: 781-592-0243
Gloucester: 978-236-0251

Brockton Neighborhood  
Health Center
508-559-6699

Greater Lawrence Family
Health Center
978-685-7663 x8504
Spanish, Portuguese

Health and Educational Services
Beverly/Gloucester:
978-927-4506 x222
Pager: 508-727-8937
Spanish

Lowell Community Health Center
Lowell: 978-322-8601
Spanish, Cambodian, Shona
(Zimbabwe)

*Lynn Community Health Center
Lynn: 781-581-3900
Spanish

Manet Community Health Center
857-403-0803 or 857-939-4108

Région du Sud-Est 
Southeast Region

AIDS Support Group
of Cape Cod (ASGCC)
Provincetown:
508-487-8311 or
866-NO-TO-HIV (866-668-6448)
Mid and Upper Cape:
508-778-1954
**Also provides hepatitis A and B
vaccinations**

Brockton Area Multi-Services, Inc.
(BAMSI) - Cope Center
Brockton: 508-583-3405
Spanish

*Cape Cod Hospital – Infectious
Disease Clinical Services
Hyannis: 508-862-5650 or
888-711-0117

Greater New Bedford
Community Health Center
New Bedford: 508-992-6553 x131
Spanish, Portuguese

Martha’s Vineyard Family Planning
Martha’s Vineyard:
508-693-1208

Nantucket AIDS Network (NAN)
Nantucket: 508-228-3955

Outer Cape Health Services
Provincetown:
508-487-9395

Seven Hills Foundation
New Bedford
508-996-0546
774-634-3720
774-634-3908
Fall River
508-235-1012
508-672-0378
Portuguese

*Stanley Street Treatment &
Resources (SSTAR)
Fall River: 508-324-3561
Spanish, French, Portuguese

Région de l’Ouest 
Western Region

*Bay State Medical Center –
Brightwood Health Center
Springfield: 413-794-8725
Pager: 413-794-3222
Spanish

*Bay State Medical Center – Mason
Square Neighborhood Health Center
Springfield: 413-794-8723
Spanish

Berkshire Medical Center –
Neighborhood Health Center
Pittsfield: 413-447-2654
Spanish

Caring Health Center
Springfield: 413-739-1100
Spanish

Holyoke Community Health Center
Holyoke: 413-420-2200
Spanish

New North Citizens Council
Springfield: 413-733-4053
Spanish

*Tapestry Health
Northampton: 800-696-7752
or 413-586-2016
Spanish

*Les centres intégrés fournissent 
des services de consultations et de 
dépistage du VIH, de vaccination et 
de dépistage de l’hépatite virale  
pour les personnes à risque, de 
dépistage des maladies transmises 
sexuellement et/ou d’orien

Pour plus d’informations sur les centres de dépistage  
du VIH, visitez le site Web www.mass.gov/dph/aids,  
appelez le 800-235-2331, ou renseignez-vous auprès  
de votre prestataire de soins de santé.

Programmes de dépistage du VIH 
du Département de santé publique 
du Massachusetts


