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Faisons le dépistage
du VIH
Association Afrique Avenir
22, rue des archives
75004 Paris
Tel. : 01.42.77.41.31
Fax : 01.42.77.04.31
afrique.avenir@wanadoo.fr

Les actions de prévention conduites par
Afrique Avenir sont soutenues par :
DGS, INPES, SIDACTION,
GRSP Ile-de-France

C’EST QUOI UN TEST DE DÉPISTAGE ?

OÙ FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE ?

Une simple prise de sang permet de détecter la présence du virus du
sida (VIH) dans l’organisme.

Il existe au moins une consultation de dépistage anonyme et gratuit
(CDAG) par département. Pour connaître les adresses des CDAG, on peut
téléphoner au 0 800 840 800.
C’est un appel confidentiel,
gratuit depuis un téléphone fixe ou une cabine téléphonique.
www.sida-info-service.org (avec possibilité de web call back)
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• Aujourd’hui, il existe des médicaments efficaces qui permettent de ralentir très nettement
l’évolution de l’infection.
Il n’est jamais trop tard pour se soigner.
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Chaque partenaire doit faire son propre test.
Le résultat du test n’est valable que pour soi-même.

