Le test de dépistage VIH :
les réponses à toutes vos questions !

Les questions sont colorées suivant le thème abordé

QUESTIONS GÉNÉRALES
—
QUESTIONS SUR LES RELATIONS SEXUELLES
—
QUESTIONS SUR LES DROGUES
—
QUESTIONS SUR LE TEST DE DÉPISTAGE
—

éditeur : HIVberodung Croix-Rouge/www.sida.lu
Ministère de la Santé/www.sante.lu
Edition 2015
ISBN 978-99959-41-03-1

L’infection au VIH -Virus de l’Immunodéficience Humainediminue les défenses immunitaires du corps, ce qui favorise
la survenue de maladies qui peuvent être très graves.
Chaque année au Luxembourg, près de 100 personnes sont
dépistées positives à cette infection. Pour elles, la mise en
place d’un suivi médical est nécessaire. Ce suivi permet à
la personne d’avoir une meilleure qualité de vie et surtout,
évite l’apparition de maladies opportunistes.
Le Comité National de Surveillance du Sida estime qu’entre
300 et 400 personnes vivent au Luxembourg avec le VIH et
ne le savent pas ! Ce qui met en danger leur vie, mais
augmente également le risque de transmission de ce virus !
Le seul moyen de savoir si une personne est porteuse du VIH,
c’est de faire ce qu’on appelle un test de dépistage.

—
QU’EST CE QUE LE TEST DE DÉPISTAGE VIH ?
—

questions
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Le test de dépistage est un moyen simple, sûr et efficace qui
permet de déceler une infection au VIH. Ce test, réalisé par
analyse sanguine, détecte la présence d’anticorps anti VIH
dans le sang. Ces anticorps sont produits par l’organisme au
plus tôt 2 semaines après une infection au VIH et au plus tard
12 semaines après l’infection !
Un résultat négatif à un test de dépistage n’est fiable à 100%
que passé un délai de 12 semaines après une situation
à risque, à condition de ne pas avoir vécu une nouvelle
situation à risque endéans ce délai et d’avoir utilisé
un préservatif pendant ces 12 semaines !

—
SÉROPOSITIF, SÉRONÉGATIF QU’EST-CE QUE
CELA VEUT DIRE EXACTEMENT ?
—
Si le résultat est « positif », cela veut dire
que le test a détecté la présence d’anticorps
anti-VIH. La personne est séropositive,
porteuse du VIH. Il est dès lors très important
d’aller consulter un médecin spécialiste pour
bénéficier d’une prise en charge médicale et,
si nécessaire, d’un traitement antirétroviral.
En préservant sa santé, il est aujourd’hui
possible de vivre longtemps avec le VIH.

Un résultat « indéterminé » ou « partiellement positif » peut être
dû à la présence d’une autre maladie ou à une exposition au VIH
très récente. Il est nécessaire d’en parler avec un médecin et
de faire un 2e test de dépistage.

—
QUI EST CONCERNÉ PAR
LE TEST DE DÉPISTAGE ?
—
Toute personne ayant au moins une fois dans
sa vie vécu une exposition potentielle au virus
VIH. Pour rappel, une exposition au virus englobe
toute situation où un liquide susceptible de
contenir du virus (sang, sperme, sécrétions
vaginales, lait maternel) entre en contact avec
une entrée du corps (plaie ouverte et/ou muqueuse : vaginale,
anale, buccale, nasale, occulaire et gland du pénis).

questions

Tout test indéterminé ou positif doit être impérativement
répété sur un deuxième échantillon de sang afin d’être sûr
qu’il n’y a pas eu d’erreur d’étiquetage ou de manipulation.
C’est seulement après ce deuxième test que l’on peut dire
à un patient qu’il est porteur du virus ou non.
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Si le résultat est « négatif » et que le test a été réalisé
12 semaines (ou plus de 12 semaines) après la prise de
risque, vous êtes certain de ne pas avoir contracté le VIH lors
de ce risque. Un résultat « négatif » signifie que le test n’a pas
détecté d’anticorps anti-VIH, autrement dit qu’il n’y a pas eu
d’infection. La personne est séronégative.

—
QUAND FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE ?
—

questions
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12 semaines après la situation à risque. Il n’y a qu’à partir de
ce délai que le résultat d’un test VIH est fiable à 100% car c’est
le temps qu’il faut à l’organisme pour fabriquer des anticorps
contre le VIH après l’infection.
Après 12 semaines, le résultat d’un test VIH est fiable :
un résultat « négatif » signifie que le test n’a pas détecté
de tels anticorps, autrement dit qu’il n’y a pas eu d’infection.
Un résultat « positif » signifie par contre que le test a détecté
des anticorps anti-VIH et qu’il y a une infection au VIH.
Si vous faites le test avant l’échéance du délai d’attente
de 12 semaines, il se peut que ce soit trop tôt : un résultat
(encore) négatif pourrait en fait s’avérer positif lors d’un test
ultérieur. La fiabilité du résultat après 4 semaines est déjà
de l’ordre de 85% mais le résultat ne pourra être fiable à 100%
qu’après 12 semaines.
Dans un délai de 72 heures après la situation à risque,
vous avez encore la possibilité, en concertation avec
un médecin, de suivre un traitement d’urgence appelé PEP
(Prophylaxie Post Exposition). Faire un test endéans
ce délai vous permettra également de prouver (ou non)
une séronégativité avant la prise de risque.
C’est pendant la primo-infection (période qui se situe entre
15 jours et 12 semaines après la contamination) que
le risque de transmettre le VIH est le plus élevé.

—
JE SUIS CÉLIBATAIRE ET J’AI FRÉQUEMMENT
DES AVENTURES SANS LENDEMAIN,
DOIS-JE FAIRE UN TEST ?
—
Si vous n’utilisez pas le préservatif à chaque rapport sexuel
et que vous avez plusieurs partenaires différent(e)s pendant
l’année, il est recommandé de faire un test de dépistage
tous les 3 mois.
Par contre si vous êtes un inconditionnel du préservatif,
un test de dépistage par an suffit.

questions

OUI ! La majorité des personnes présente des symptômes tels
que fièvre, maux de gorge, rougeurs de la peau durant la phase
de séroconversion (quand l’organisme commence à fabriquer
des défenses face au VIH). Un test de recherche d’antigène
pourrait déjà s’avérer positif à ce moment là. ATTENTION !
C’est durant cette période de séroconversion que le risque
de transmission est le plus élevé ! Il est donc primordial
d’utiliser le préservatif après un rapport non protégé tant que
l’on n’est pas sûr du résultat du test. Si le résultat est négatif,
un 2e test doit être réalisé 12 semaines après la situation à
risque afin de donner un résultat fiable à 100%.
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—
J’AI EU UN RAPPORT NON PROTÉGÉ IL Y A 2-3
SEMAINES ET DEPUIS QUELQUES JOURS, J’AI DE
LA FIÈVRE, MAL À LA GORGE ET DES ROUGEURS
SUR LA PEAU. DOIS-JE FAIRE UN TEST VIH ?
—

—
LISTE DES CENTRES
DE DÉPISTAGE
SUR LA PAGE 19
—

—
MON COMPAGNON/ MA COMPAGNE ET
MOI-MÊME SOMMES EN COUPLE DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES ET TOTALEMENT FIDÈLES,
QUEL INTÉRÊT AVONS-NOUS À FAIRE UN TEST
DE DÉPISTAGE ?
—

—
J’AI EU UN RAPPORT SEXUEL NON PROTÉGÉ
AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE QUI AVAIT
L’AIR EN BONNE SANTÉ, DOIS-JE QUAND MÊME
FAIRE UN TEST ?
—
BIEN SÛR ! L’infection au VIH ne présente pas de symptômes
particuliers, de nombreuses personnes séropositives ne
connaissent pas leur statut et ne se font pas dépister car elles
se sentent en bonne santé. Il est important de faire un test de
dépistage dès que l’on a eu un rapport non protégé. Même si
dans certains cas les anticorps anti-VIH se détectent déjà après
quelques semaines, seul un test fait 12 semaines après le
rapport à risque présente un résultat fiable à 100% à condition
de ne pas avoir vécu une nouvelle situation à risque endéans ce
délai et d’avoir utilisé un préservatif pendant ces 12 semaines !

questions

L’infection au VIH peut ne montrer aucun symptôme durant
plusieurs années ! C’est pourquoi il est important de se tester
même si on est dans une relation amoureuse et fidèle !
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Faire un test de dépistage vous donne une information sur
votre statut sérologique. Si vous n’avez jamais fait de test
de dépistage, nous vous conseillons d’en faire un.

questions
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—
JE SUIS GAY ET J’AI ENTENDU DIRE QUE SI
J’AI DES PARTENAIRES DIFFÉRENTS, IL FALLAIT
QUE JE ME FASSE TESTER RÉGULIÈREMENT,
EST-CE VRAI ?
—
TOUT À FAIT ! Malheureusement un grand
nombre de personnes séropositives ne
savent pas qu’elles sont infectées et
le risque de s’infecter lors de rapports sexuels sans préservatif
entre 2 hommes est très grand. Il est important d’utiliser
le préservatif lors de rapports anaux et de fellation et il reste
conseillé de faire des tests régulièrement, par exemple tous
les 3 mois. De plus, il est important de se faire dépister pour
d’autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST) telles
que la gonorrhée, l’infection à chlamydia, la syphilis et l’Hépatite C.

—
JE DOUTE DE LA FIDÉLITÉ DE MA COMPAGNE/
DE MON COMPAGNON ? EST-CE QU’UN TEST
M’EST UTILE ?
—
Un test vous indiquera votre statut sérologique, positif ou négatif,
mais il ne vous prouvera pas une infidélité de votre partenaire.

—
MA COPINE/MON COPAIN ET MOI SOMMES
ENSEMBLE DEPUIS QUELQUES MOIS ET
NOUS UTILISONS LE PRÉSERVATIF, EST-CE QUE
LE TEST DE DÉPISTAGE NOUS PERMETTRA
DE RENONCER AU PRÉSERVATIF ?
—
OUI ! Dès que vous aurez reçu les résultats de vos tests
respectifs, que ceux-ci sont négatifs et que vous restez fidèles
l’un à l’autre ! N’oubliez pas qu’un test n’est fiable à 100%
que si vous n’avez pas eu de situations à risque pendant
les 12 semaines précédant le test !

questions

Si votre compagnon/compagne ne s’est pas protégé(e), il est
important que vous vous fassiez dépister tous les deux et ce,
12 semaines après la situation à risque. De plus, afin d’être
également certain de ne pas avoir contracté d’autres infections
sexuellement transmissibles (IST), il est important de faire
un dépistage pour celles-ci. Par exemple, l’infection à
chlamydia, la gonorrhée, la syphilis ou encore l’herpès sont
les plus fréquentes. Le mieux est de demander à un médecin
un bilan complet pour les IST.
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—
MON COMPAGNON/MA COMPAGNE M’A AVOUÉ
AVOIR EU UNE AVENTURE, NOUS NOUS POSONS
DES QUESTIONS QUANT À NOTRE SANTÉ,
QUE DEVONS NOUS FAIRE ?
—

questions
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—
J’AI ÉTÉ VIOLÉ(E) OU ABUSÉ(E) SEXUELLEMENT,
DOIS-JE FAIRE UN TEST ?
—
IL EST IMPÉRATIF QUE VOUS FASSIEZ UN TEST ! Si votre
agression sexuelle/viol a eu lieu il y a moins de 72h, vous devez
absolument vous rendre au Centre Hospitalier de Luxembourg
(CHL) ou dans tout autre service d’urgences hospitalières afin
de voir un médecin qui vous prescrira un traitement d’urgence
contre le VIH (PEP) et vous fera un test de dépistage pour le
VIH et autres Infections Sexuellement Transmissibles. Ce test
définira votre statut sérologique lors de l’agression et il faudra
refaire un test 12 semaines après l’agression sexuelle ou le viol
pour savoir si vous avez été infecté(e) ou non.
En cas de viol, n’hésitez pas à contacter les secours (112)
et la police (113) pour recevoir les informations et le soutien
nécessaires.

—
JE ME SUIS RÉVEILLÉ(E) SANS ME RAPPELER
DE TOUS LES DÉTAILS D’HIER...
—
Faire un test vous informe sur votre statut sérologique,
cependant il faut attendre 12 semaines après cette soirée pour
refaire un test afin de savoir si vous avez été infecté(e) ou non.

—
IL M’ARRIVE DE SNIFFER DE LA COCAÏNE
ET J’AI ENTENDU DIRE QU’IL POUVAIT Y AVOIR
UN RISQUE DE TRANSMISSION, DOIS-JE FAIRE
UN TEST DE DÉPISTAGE ?
—

OUI ! Surtout si vous avez utilisé la seringue d’un/e autre !
N’oubliez pas qu’en plus du VIH, le virus de l’hépatite C
se transmet très facilement par le sang et donc lors
d’échanges de seringue.
L’hépatite C se détecte par prise de sang 12 semaines après
la contamination. Si vous avez utilisé du matériel appartenant
à une autre personne pour sniffer ou vous injecter des drogues,
consultez votre médecin afin qu’il vous prescrive un test
de dépistage pour l’hépatite C. Il est également possible de faire
un test de dépistage rapide pour l’hépatite C dans le DIMPS (voir
lieux et horaires de passage du Dimps sur sida.lu ou dimps.lu).

questions

—
JE ME SUIS DÉJÀ INJECTÉ DE L’HÉROÏNE,
DOIS-JE FAIRE UN TEST ?
—
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Le risque de transmission du VIH en sniffant de la cocaïne ou
tout autre substance est minime, par contre, le risque est bien
réel en ce qui concerne la transmission du virus de l’hépatite C
s’il y a eu échange de « paille ».

questions
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—
JE ME SUIS MALENCONTREUSEMENT PIQUÉ(E)
AVEC UNE SERINGUE USAGÉE
QUE DOIS-JE FAIRE ?
—
Si vous vous êtes piqué(e) accidentellement avec une seringue
usagée et que moins de 72 heures se sont écoulées,
vous devez vous rendre immédiatement au Centre Hospitalier
de Luxembourg (CHL) ou dans tout autre service d’urgences
pour y recevoir un traitement d’urgence (la PEP). Un premier
test VIH sera réalisé et le médecin vous prescrira ce traitement
d’urgence qui consiste en la prise de 3 comprimés 2 fois par
jour pendant 1 mois. Attention, plus ce traitement est débuté
tôt après l’accident, plus son efficacité est grande !
Si vous n’avez pas eu l’occasion de vous rendre au CHL ou dans
un autre service d’urgences dans les 72 heures, vous devrez
faire un test passé le délai de 12 semaines pour savoir
si vous avez été infecté(e) ou non.
Si moins de 72 heures se sont écoulées après la situation
à risque, rendez-vous le plus rapidement possible
dans un service d’urgences hospitalières afin d’y recevoir
un traitement d’urgence (PEP).

—
JE SUIS ENCEINTE ET MON GYNÉCOLOGUE M’A
PRESCRIT UN TEST DE DÉPISTAGE, POURQUOI ?
—
Le test de dépistage lors de la grossesse a pour but de protéger
le bébé en cas d’une infection au VIH de la maman. Aujourd’hui,
grâce aux traitements antirétroviraux contre le VIH, la transmis-

sion du virus de la maman au bébé peut être évitée ! Si la maman
est dépistée positive au VIH lors de sa grossesse, elle reçoit
un traitement qui a pour but de réduire la quantité de virus dans
son sang, ce qui diminue le risque de transmission au bébé. Une
fois né, le bébé prendra encore un traitement pendant 1 mois ce
qui le protège des virus qui sont entrés dans son corps lors de
l’accouchement. Grâce à ce traitement, la transmission de la
mère à l’enfant est presque inexistante au Luxembourg !

Si moins de 72h se sont écoulées depuis la prise de risque
(rupture de préservatif), vous devez vous rendre immédiatement au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) ou
dans tout autre service d’urgences pour y rencontrer
un médecin qui évaluera le risque de transmission et
vous prescrira éventuellement un traitement d’urgence(la PEP).
Un premier test VIH sera réalisé et, si le médecin le juge utile,
il vous prescrira ce traitement d’urgence qui consiste en la prise
de 3 comprimés 2 fois par jour pendant 1 mois. Attention, plus
ce traitement est commencé tôt, plus son efficacité est grande !
Si vous n’avez pas eu l’occasion de vous rendre au CHL ou dans
un autre service d’urgences endéans les 72 heures, vous devrez
faire un test passé le délai de 12 semaines pour savoir
si vous avez été infecté(e) ou non lors de cette situation à risque.

questions

—
LE PRÉSERVATIF S’EST DÉCHIRÉ ET JE NE SAIS PAS
SI MON/MA PARTENAIRE EST POSITIF OU NON,
QUE DOIS-JE FAIRE ?
—
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Les mamans VIH+ ne peuvent pas allaiter leurs bébés car
le lait maternel contient également beaucoup de virus !

La PEP n’est pas comparable à la pilule du lendemain et
comporte de nombreux effets secondaires ! En aucun cas
le traitement d’urgence peut se substituer à l’utilisation
du préservatif !

questions
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—
JE SUIS SÉRONÉGATIF/VE, EST-CE QUE
CELA VEUT DIRE QUE JE SUIS PROTÉGÉ(E)
CONTRE LE VIH ?
—
NON ! Être séronégatif/ve signifie que le résultat du test
est négatif c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’anticorps anti-VIH
dans le sang, donc pas d’infection.
En aucun cas, un résultat négatif ne protège d’une infection !

—
PEUT-ON FAIRE PLUSIEURS TESTS PAR AN ?
—
OUI ! Faire 1 test tous les 3 mois si on estime avoir plusieurs prises
de risque par an est tout à fait recommandable. Éviter la prise de
risque et/ou utiliser systématiquement un préservatif, c’est mieux.

—
FAUT-IL ÊTRE À JEUN POUR FAIRE
LE TEST DE DÉPISTAGE ?
—
NON, pas besoin d’être à jeun pour le test de dépistage VIH.

—
LISTE DES CENTRES
DE DÉPISTAGE
SUR LA PAGE 19
—

—
OÙ DOIS-JE ALLER POUR FAIRE MON TEST
DE DÉPISTAGE ?
—
Test « classique » :
– Chez votre médecin traitant qui vous prescrira
une ordonnance avec laquelle vous pourrez aller
dans n’importe quel laboratoire du pays ou hôpital...
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– Dans un centre de dépistage anonyme et gratuit
(CHL, ZITHA KLINIK, HK, CHEM, CHDN, LNS voir adresses et
horaires en fin de brochure)
Votre résultat vous sera communiqué quelques jours plus tard.
Les tests de dépistage de dernière génération permettent
d’obtenir un résultat fiable 12 semaines après la dernière prise
de risque.
Test « rapide », anonyme et gratuit
– HIVberodung Croix-Rouge
94, Bvd du Général Patton
L-2316 Luxembourg
T : 2755 4500
Les lundis et mercredis de 17h à 19h

—
...ET SI JE VEUX RESTER ANONYME ?
—
7 sites offrent des tests de dépistage anonymes et gratuits :

– Zitha Klinik
36, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg
jours ouvrables de 11 à 18h
www.zitha.lu
– Hôpital Kirchberg
9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
jours ouvrables de 7 à 19h
samedi de 7 à 10h
www.hkb.lu
– HIVberodung Croix-Rouge
(tests rapides)
94 Bvd du Général Patton
L-2316 Luxembourg
T : 2755 4500
Les lundis et mercredis de
17h à 19h
www.aids.lu
www.sida.lu

À Esch/Alzette :
– Centre Hospitalier
Emile Mayrisch
rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch/Alzette
jours ouvrables de 7 à 17h
www.chem.lu
À Ettelbrück :
– Centre Hospitalier du Nord - St Louis
120, Avenue Lucien Salentiny
L-9080 Ettelbrück
jours ouvrables de 10 à 14h
www.chdn.lu
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À Luxembourg-Ville :
– Centre Hospitalier (CHL)
Service des Maladies
Infectieuses (2e étage)
4, rue Barblé
L-1210 Luxembourg
jours ouvrables de 7 à 15h
www.chl.lu

À Dudelange :
– LNS
(Laboratoire National de Santé)
1, Rue Louis Rech
L-3555 Dudelange
jours ouvrables
de 7h30 à 16h
www.lns.lu
Après la prise de sang, un numéro
vous sera remis et vous viendrez
chercher votre résultat muni de ce
numéro deux à trois jours plus tard.
Vous recevrez le résultat oralement.
Comme le test est anonyme, aucun
document attestant que vous êtes
séronégatif(ve) ou séropositif(ve)
ne vous sera remis.

—
COMMENT SE DÉROULE UN TEST DE DÉPISTAGE ?
—

questions
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Le test de dépistage consiste en une simple prise de sang.
Le sang est ensuite analysé au laboratoire. Dans le cas d’un
test rapide, il faut prélever une goutte de sang à l’extrémité
du doigt et cette goutte est ensuite mélangée à un réactif.
Faire un test rapide signifie que le résultat est obtenu
rapidement après la prise de sang et non pas que le test est
fiable si le délai est inférieur à 12 semaines après une prise
de risque! Tout test rapide qui montre un résultat indéterminé
ou positif nécessite une prise de sang pour une analyse plus
approfondie.

—
OÙ PUIS-JE FAIRE UN TEST RAPIDE ?
—
Les tests rapides sont proposés à l’HIVberodung les lundis et
mercredis de 17h à 19h ainsi que dans le DIMPS (Dispositif
d’Intervention Mobile pour la Promotion de la Santé sexuelle).
Les lieux et horaires de passage du DIMPS sont consultables
sur le site www.dimps.lu.

—
COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE ATTENDRE
POUR AVOIR LES RÉSULTATS DE MON TEST ?
—
En général, les résultats sont disponibles au plus tard 3 jours
ouvrables après avoir fait le test.

—
DOIS-JE PAYER POUR UN TEST VIH ?
—
NON, le test de dépistage est gratuit, il est entièrement pris en
charge par la Caisse Nationale de Santé, ou, en cas d’anonymat,
par le Ministère de la Santé.

questions

Les pays de la Communauté Européenne n’ont pas donné
l’autorisation pour la vente et l’achat de tests par internet.
Il est fortement déconseillé d’acheter un test rapide
de dépistage VIH sur internet. Tout d’abord, leur fiabilité n’est
pas prouvée, ensuite, faire un test de dépistage n’est pas un
geste anodin, la lecture des résultats nécessite l’encadrement
de personnes qualifiées afin d’interpréter correctement le test.
Si vous souhaitez faire un test rapide, adressez-vous au service
HIVberodung où vous bénéficierez d’un conseil personnalisé.
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—
LES TESTS RAPIDES VENDUS SUR INTERNET
SONT-ILS FIABLES ?
—

—
PUIS-JE FAIRE UN TEST ALORS
QUE JE SUIS MINEUR ?
—

questions
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OUI, il n’y a pas d’âge légal pour faire un test de dépistage.
Toutefois, il est important de savoir que les professionnels sont
tenus de respecter le secret professionnel pour autant que
le mineur ne se mette pas en danger. En cas de résultat positif
et de suivi médical nécessaire, le médecin peut te proposer
de t’aider à informer tes parents.

—
MON MÉDECIN ME PRESCRIT RÉGULIÈREMENT DES
ANALYSES SANGUINES, JE SUPPOSE QUE LE TEST
VIH EST INCLUS AUTOMATIQUEMENT DEDANS?
—
NON, le test de dépistage VIH n’est pas systématiquement
réalisé lors d’analyses sanguines, si l’on souhaite être dépisté,
il faut le préciser.
Un médecin ne peut pas vous prescrire un test VIH sans votre
consentement préalable !

—
PEUT-ON M’OBLIGER DE FAIRE UN TEST
DE DÉPISTAGE ?
—

Les résultats d’analyse de votre partenaire ne sont fiables que
si vous êtes certain(e) qu’il/elle n’a pas vécu de situation à
risque durant les 12 semaines précédant son test, mais également entre le moment de son test et le moment où il/elle vous
montre le résultat de ce test.

questions

—
MON/MA PARTENAIRE M’A MONTRÉ
SES RÉSULTATS D’ANALYSE ET ILS SONT
NÉGATIFS, PUIS-JE LUI FAIRE CONFIANCE ?
—

23 réponses

NON, légalement personne ne peut vous obliger à faire un test
de dépistage VIH. Il faut cependant savoir que la majorité
des sociétés d’assurance-vie demandent un test de dépistage
pour évaluer le montant de la prime d’assurance.
En cas de séropositivité, elles peuvent refuser l’assurance vie
ou l’accepter en augmentant le prix de la prime à payer.

LEXIQUE
Anticorps : fabriqués par les globules blancs, les anticorps sont
la réponse du système immunitaire à une infection. De façon imagée,
nous pouvons les comparer à des armes fabriquées pour lutter contre
telle ou telle infection.
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Antigènes : les antigènes sont des substances étrangères à
l’organisme qui vont entraîner une réaction du système immunitaire
comme la fabrication d’anticorps.
IST : Infection Sexuellement Transmissible : infection, ne présentant
souvent pas de symptômes, pouvant se transmettre lors de rapports
et/ou de caresses sexuels. Par exemple, la gonorrhée, l’infection à
chlamydia, la syphilis, l’herpès.
PEP : Prophylaxie Post Exposition : traitement d’urgence donné après
une exposition éventuelle au virus VIH. Le traitement d’urgence n’est
efficace que s’il est initié dans un délai maximum de 72 heures après
la prise de risque.
Système Immunitaire : système de défense de l’organisme face aux
diverses infections, bactéries, microbes, virus, parasites etc.
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine
VHC : Virus de l’Hépatite C : le virus de l’Hépatite C se transmet par le sang.
Les situations à risque de transmission sont le plus souvent : le partage
de matériel d’injection de drogue par voie intraveineuse, le partage
de matériel de sniff et la pénétration anale.

ADRESSES UTILES

Stop Aids Now/Acces
c/o HIVberodung - CroixRouge
94, Bvd Patton
L-2316 Luxembourg
T. 406 251
www.sida.lu
Centre Hospitalier
(CHL)
Service des Maladies
Infectieuses (2e étage)
4, rue Barblé
L-1210 Luxembourg
Dépistage tous les
jours ouvrables de
7 à 15h
www.chl.lu
Hôpital Kirchberg
9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Dépistage tous les
jours ouvrables
de 7 à 19h
Samedi de 7 à 10h
www.hkb.lu

Zitha Klinik
36, rue Ste Zithe
L-2763 Luxembourg
Dépistage tous les
jours ouvrables de
11 à 18h
www.zitha.lu
Centre Hospitalier
Emile Mayrisch
rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch/Alzette
Dépistage tous les
jours ouvrables de
7 à 17h
www.chem.lu
Centre Hospitalier
du Nord - St Louis
120, Avenue Lucien
Salentiny
L-9080 Ettelbrück
Dépistage tous les
jours ouvrables de
10 à 14h
www.chdn.lu
LNS
(Laboratoire National
de Santé)
1, rue Louis Rech
L-3555 Dudelange
Dépistage tous les jours
ouvrables de 7h30 à 16h
T. 281 001
www.lns.lu

DIMPS
(Dispositif d’Intervention Mobile pour la
Promotion de la Santé
sexuelle)
www.dimps.lu pour
connaître les horaires
et lieux de passage
du Dimps.
Ministère de la Santé
Direction de la Santé
Division de la Médecine
Préventive et Sociale
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
www.sante.lu
Laboratoires
Ketter-Thill
T. 488 288 1
www.llam.lu
Laboratoires
Forges du Sud
T. 518 058
www.labtalon.lu
Laboratoires
Réunis
T. 780 290 1
www.labo.lu
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HIVBerodung Croix-Rouge
94, bvd. Patton
L-2316 Luxembourg
T. 2755 4500
Dépistage les lundis et
mercredis de 17h à 19h
www.aids.lu
www.sida.lu

WWW.SID

.SIDA.LU

