
 

 

L’association propose des permanences d’accompagnement dans le 

dépistage avec des TROD (Tests Rapides d’Orientation Diagnostique) 

pour détecter le VIH et le virus de l’hépatite C (VHC) : 

LE MERCREDI MATIN DE 10H A 13H 
 

AU 23 RUE DE LA 1ERE
 ARMEE A STRASBOURG (TRAM A/D - PORTE DE L’HOPITAL) 

 

Si vous avez pris un risque ou tout simplement si vous souhaitez avoir 

une orientation sur le diagnostic du VIH (virus du sida) ou de 

l’hépatite C, le test rapide TROD est une solution pour vous ! 

VENEZ FAIRE UN TROD, UNE SEULE GOUTTE DE SANG SUFFIT ! 
 

Résultats en 30 minutes. 
 

 

                                                        

Le test est réalisé par un personnel formé et agréé par l’Agence 

Régionale de Santé. 



Comment cela se passe-t-il ? 
 Une goutte de sang prélevée au bout du doigt est mise en contact avec 

des solutions réactives afin d’établir ou non la présence d’anticorps 
dirigés contre le VIH ou le VHC. Quelques minutes plus tard vous avez le 
résultat. 
 

Le test rapide est-il totalement fiable ? 
 Un délai de 3 mois (12 semaines) doit s’être écoulé après la dernière 

prise de risque (tout comme pour le dépistage classique). 
 

Le test rapide est-il confidentiel ? 
 Le test rapide est confidentiel.  

Dans l’association, le personnel « trodeur » est soumis au secret médical.  
 

Que se passe-t-il en cas de test positif ? 
 Un résultat positif doit être confirmé par un test de dépistage classique 

(par prise de sang), effectué soit en laboratoire sur prescription 
médicale, ou dans un CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de 
Dépistage et de Diagnostic). 

 Savoir le plus tôt possible que l’on est séropositif (ve) au VIH ou au VHC 
permet d’améliorer votre suivi et, si nécessaire, de démarrer les soins et 
les traitements adéquats. 

 En cas de résultat positif, vous pouvez être accompagné par un des 
membres de l’association dans les démarches nécessaires. 
 

Et si le test est négatif ? 
Cela signifie que vous n’avez pas été en contact avec le virus. Ce résultat 
est fiable lorsque le test a été réalisé 3 mois (12 semaines) après la 
dernière prise de risque. Un test négatif ne veut pas dire que l’on est 
immunisé. Il faut continuer à se protéger et à éviter les risques. 
 

03 88 24 26 01 
 

alsace.lorraine@soshepatites.fr 

http://alsace.lorraine.soshepatites.fr 
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