Questions et Réponses (VCT)
Q. Que signifie le VCT?
A. Lorsqu'on parle du VIH/SIDA, le sigle VCT signifie conseil et dépistage volontaire.
Q. Qu'est ce que le dépistage?
A. Le dépistage est une simple analyse de sang. Pour cela, on vous fera une prise de sang. Le
dépistage peut avoir lieu dans des centres de VCT, qui vous conseillerons avant et après le
dépistage quelque soit le résultat. La plupart des hôpitaux ont également un service de
dépistage du SIDA. Vu que le stigmate peut constituer une grande barrière pour les personnes
concernées, il est possible de se faire dépister dans une autre communauté.
Q. Qu'est ce qu'un test anonyme?
A. Un test anonyme signifie que personne, à part celui qui a fait le test, ne saura les résultats
et uniquement cette personne saura qu'elle a fait le test du VIH. Dans la plupart des cas, les
résultats des tests anonymes ne sont pas non plus remis aux autorités de santé.
Normalement, un numéro vous sera attribué de sorte que vous n'aurez pas à employer votre
nom.
Q. Devrais-je donner mon nom pour me faire dépister?
A. Seulement en cas de tests nominaux. Toutefois, avant de se faire dépister vous pouvez
rapidement vous informer pour savoir : (1) Si vous devez donner votre nom. (2) Si le résultat
sera gardé dans des archives personnels ou publics?
Q. Que se passe t'il si je décide de me faire dépister?
A. Dans la plupart des cas, vous avez droit à une consultation avant le dépistage au cours de
laquelle des professionnels vous conseilleront. Ce sera un entretien privé qui vous permettra
de poser des questions sur le test. La plupart des centres de dépistage exige que vous donniez
votre accord par écrit pour prouver que vous avez accepté de vous faire examiner. Un petit
échantillon de sang est pris et examiné (selon les ressources, l'analyse peut se dérouler
rapidement sur place ou être réalisée dans un laboratoire). Le premier test vérifie les
anticorps. C'est la réaction du corps d'une personne contre le VIH. Un test négatif signifiera
que vous n'êtes pas porteur du virus. Si le test est positif, la clinique fera un deuxième test
pour confirmer les résultats. Dans le cas des deux résultats, vous bénéficiez d'une consultation
au cours de laquelle des professionnels vous orienteront et conseilleront.
Q. Qu'est-ce que la latence sérologique?
A. Quand une personne est exposée au virus et est contaminée par celui-ci, la détection du
virus n'a lieu que bien plus tard. Par exemple, si une personne est atteinte du VIH et se fait

dépister le jour suivant, le test d'anticorps sera négatif. La latence sérologique représente la
période de temps nécessaire pour qu'un dépistage soit positif, s'il y a eu infection. La latence
sérologique dure entre deux semaines et trois mois. Si une personne a récemment eu des
relations à risque, les conseillers pourraient lui demander de se soumettre à un autre
dépistage plus tard et ceci à cause de la latence sérologique.

