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HIV/SIDA
LE TEST DE DEPISTAGE

HIV/SIDA
Le test de dépistage

Le seul moyen de savoir si on est infecté par le virus du Sida
est de faire un test de dépistage. Cette prise de sang peut
être prescrite par un médecin ou effectuée dans les centres
de dépistages anonymes et gratuits.

101 raisons de faire un test…
Vous avez peur de vous être infecté

Interprétation des résultats:
SERONÉGATIF (résultat negatif)

Pas d’infection au HIV/SIDA
Ce résultat est fiable seulement si la dernière situation à risque
remonte à au moins 12 semaines avant le test.
Si depuis le test vous avez vécu une situation à risque le résultat
du test n’est pas valable

Vous avez vécu une situation à risque :
-Vous vous êtes piqué avec une seringue usagée
-Vous avez eu une projection de sang dans la
bouche et/ou les yeux
-Vous avez eu des rapports sexuels vaginaux
et/ou anaux non protégés
-Vous avez eu des rapports bucco-génitaux (sexe oral) non
protégés
-Vous avez eu une rupture de préservatif lors de rapports
sexuels
Vous avez un partenaire stable et vous voulez renoncer au
préservatif
Vous désirez être enceinte ou êtes enceinte et vous voulez
être sûre de ne pas risquer de contaminer votre bébé en cas
d’infection au HIV/SIDA
Vous avez une toute autre raison de faire le test…

Quand faire le test ?
Vous pouvez faire un premier test 2 semaines après une
situation à risque, mais seul un test fait 12 semaines après
une situation à risque vous donnera un résultat sûr à 100% à
condition d’adopter des comportements de prévention (utilisation du préservatif, de seringue individuelle…) durant ce délai.
Vous recevrez normalement votre résultat dans les 3 jours
ouvrables.

SEROPOSITIF (résultat positif)

Ce résultat doit être confirmé par un deuxième test et signifie
que vous êtes infecté par le HIV/SIDA et que vous pouvez transmettre le HIV/SIDA à d’autres personnes.

Où faire le test ?
Le test de dépistage est gratuit, anonyme, sans ordonnance et
sans rendez-vous au :

Centre Hospitalier de Luxembourg

Service National des Maladies Infectieuses
Unité de Soins U20 (2ème étage)
4 rue E. Barblé L-1210 Luxembourg
T. 4411-8348 ou 4411-2730
7 jours sur 7 et 24h sur 24

Laboratoire National de Santé
42 rue du Laboratoire
L-1911 Luxembourg - Verlorenkost
T. 49 11 91 339
Lundi au vendredi: 07h30 - 16h00
www.lns.lu

DIMPS

Dispositif d’Intervention Mobile pour la Promotion de la
Santé Sexuelle)
Tests rapides ou tests traditionnels
Vous trouverez les horaires des permanences du
DIMPS sur le site www.dimps.lu
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter
l’Aidsberodung de la Croix-Rouge :
94, bvd Patton L- 2316 Luxembourg Tel : 2755 4500
info@aids.lu

