
 
 

Paris, le 28 octobre 2009 
 

Communiqué de presse 
 
 

Proposer plus largement le dépistage du VIH est une recommandation à soutenir 
  
 
La Société française de santé publique (SFSP) se félicite de la publication, par la Haute Autorité de 
Santé (HAS), des recommandations redéfinissant le dispositif et la politique de dépistage de l’infection à 
VIH en France.  
 
Leur mise en œuvre est de nature à réduire les taux de transmission de la maladie, sa morbidité et sa 
mortalité. En effet, on estime à environ 40 000 le nombre de personnes ignorant leur séropositivité au 
VIH et plus de la moitié des diagnostics sont portés trop tardivement. Ceci constitue une double perte 
de chance : 
 

- individuelle de bénéficier d’un traitement précoce ;  
- et collective de limiter la transmission du virus par l’adoption de comportements de 

prévention et par une limitation du risque de transmission sexuelle grâce au traitement. 
 
L’objectif est de proposer systématiquement le test de dépistage VIH à toute la population sexuellement 
active. Cette proposition large contribue à banaliser la démarche du test, notamment à l’occasion des 
contacts avec le système de soins et ainsi favoriser son acceptabilité.  
 
Au-delà du droit fondamental des personnes, le choix retenu par la HAS de la proposition, et donc du 
consentement, repose sur un impératif d’efficacité démontré par rapport à l’obligation. 
 
Aussi, les dispositifs issus de ces recommandations doivent être mis en œuvre dans les meilleurs 
délais. 
 
Cependant, ces dispositifs nécessitent une grande vigilance, au moins sur deux points : 
 

- l’accompagnement de cette démarche élargie de proposition de dépistage et de remise des 
résultats qui n’est jamais anodine ; 

- le respect d’un acte proposé et non imposé car dans la pratique quotidienne, la limite entre 
proposition et imposition de fait n’est pas toujours éloignée. 
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