
      

 

 
 

   
  À Paris, le 12 mai 2020 

 
 

Teste-toi avant le Sexe !  
Les acteurs de la lutte contre le VIH/sida et les IST en France s’allient  

en sortie de confinement  
pour lancer une grande campagne de dépistage partout sur le territoire. 

 
  

Et si nous faisions de ces deux mois de confinement une opportunité pour réduire 
massivement la transmission du VIH et des autres infections sexuellement 
transmissibles (IST) ? C’est le défi que de nombreux acteurs de la lutte se sont lancé 
en initiant une campagne sur l’ensemble du territoire. Objectif : mettre un coup 
d’arrêt à ces (autres) épidémies en permettant à chacun·e de faire un dépistage 
avant de reprendre une activité sexuelle plus intense, grâce à l’envoi d’autotests 
gratuits à domicile sur simple demande. 
 
AIDES, le Corevih Arc Alpin et Vers Paris sans sida en lien avec Santé publique 
France mettent tout en œuvre pour offrir une solution de dépistage au plus grand 
nombre, et en priorité aux populations clés les plus exposées au VIH et aux IST.  
 
Peu - ou pas - de relations sexuelles pendant deux mois, cela signifie peu ou pas 
d’exposition récente au VIH et aux IST. C’est aussi, pour des personnes qui auraient été 
infectées peu de temps avant le confinement, la certitude qu’elles ont produit suffisamment 
d’anticorps pendant ces deux mois pour que le résultat positif d’un test rapide du VIH ne 
laisse aucun doute sur son interprétation. 
 
Proposer un dépistage massif du VIH et des IST dès maintenant, c’est permettre à un 
maximum de personnes de connaître leur statut sérologique et de traiter une éventuelle 
infection avant le retour à une vie sexuelle plus active. C’est la possibilité de se soigner, 
de mieux se protéger et de protéger ses partenaires.  
 
Une circonstance exceptionnelle qui a incité nos organisations à unir leurs forces pour 
déployer un programme de dépistage massif, avec pour mot d’ordre : Teste-toi avant le 
sexe !  
 
Par dépistage sanguin, Trod (Test Rapide d’Orientation Diagnostique), autotest ou kit 
d'auto-prélèvement, en fonction des possibilités dont disposent les différents territoires 
pour respecter les mesures de sécurité sanitaire en vigueur, chacun·e pourra accéder à 
une solution adaptée pour se tester et faire le point sur sa santé sexuelle.  
 
Un entretien téléphonique avec des militants·e·s de AIDES et de ses partenaires permettra 
de faire le point sur sa prévention, d’obtenir une ordonnance ou une orientation 
personnalisée pour un check-up complet des IST, d’être accompagné vers le soin ou la 
Prep selon ses pratiques et ses besoins. 
 



Pour trouver la structure la plus proche de chez soi et accéder à la solution de dépistage 
adaptée, rendez-vous sur :  

- https://www.aides.org/campagne/deconfinement-teste-toi-avant-le-sexe  

- En région parisienne : contactez le 01 84 602 612 – plus d’infos sur @DrNaked 

(Facebook, Instagram) et @parissanssida (Fb, Twitter) 

- Alpes sans sida/COREVIH Arc Alpin : alpesansida.fr/bilansantesex/  

  
Contacts Presse : 
AIDES : Adèle Simon – 06 98 68 01 68 – asimon@aides.org  
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