QUESTIONNAIRE SUR LES DEPISTAGES AUPRES DES CENTRES DE
DEPISTAGE ET DES LABORATOIRES
DU MAINE ET LOIRE
Résultats sur 2008
Sur le plan national :
4,96 millions de tests VIH ont été réalisés, dont 8 % des tests de dépistage effectués dans les
CDAG.

Sur le plan régional :
178 000 sérologies VIH (86 % des laboratoires de ville et hospitalier ont répondu à l’enquête) ont
été dénombrées par le système de surveillance Labo VIH et 1,6/1000 ont été confirmées positives
soient 194 personnes nouvellement séropositives au VIH en 2008.

Sur le plan départemental :
D’après l’INVS, le nombre estimé de tests VIH effectués dans le département est de :
36 944 tests (12 574 à l'hôpital et 24 370 en ville).
Les tests effectués en CDAG dans notre département (2) représentent environ 10% des
tests effectués.
Le nombre de sérologies confirmées positives parmi celles-ci est de 56 (41 à l'hôpital et 15
en ville).

A- LES STRUCTURES D’ETAT (CDAG- CPEF- Service Hospitalier...)
I) Résultat quantitatif
7 réponses sur 13 envois (CDAG Angers Cholet – CPEF
• Le dépistage du VIH est effectué dans 6 sur 7 structures
le CPEF ville de Cholet oriente les personnes vers le CDAG du CH de Cholet
• 5785 personnes ont été rencontrées en 2008 et 5154 tests VIH ont été effectués
• Au CHU d’Angers, 10113 tests effectués dont 2582 à la CDAG, les 7531 tests se
répartissent auprès des différents services hospitaliers, les test effectués sont en
priorité dans les services que sont : Hématologie, Néphrologie, CIDDIST, chirurgie
cardiaque, l’UCSA, le centre d’orthogénie, maladies infectieuses, la maternité, les
services de gynécologie, les urgences….
2) Conditions de dépistages et de rendus de résultats
• pour 5 structures les tests se font suite à un RDV et pour 2 structures sans RDV
• pour 6 structures l’anonymat est respecté pour 2 structures l’anonymat peut être
levées
• les délais de rendu des résultats après prélèvement sont :
24 H

48 H

8 jours

Autres
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Structures

1

3

2

• les conditions de rendu des résultats sont :
En consultation
Médicale

Courrier

6

Téléphone

En main
propre

Via le Médecin
Traitant

1 le plus souvent

6

1

Autres

avec accord du
patient

- Les autres dépistages soit les VHB-VHC-la Blennorragie-le Condylome-le
Chlamydiae-la Syphilis…(avec leurs conditions) et autres Infection Sexuellement
Transmissible proposés sont :
• Pour 2 structures tous les autres dépistages se font sur RDV et de façon anonyme
• Pour 2 structures le VHB et VHC sont proposés sans RDV et anonyme si facteurs
de risque et si transaminases élevés mais n’est pas anonyme
• Pour 1 structure tous les autres dépistages se font sur RDV
• Pour 1 structure tous les autres s dépistages ne se font pas forcément sur RDV
Les Prises en charge de ces tests sont assurées soit par le CG du 49-par le CDAG CDISTCPAM

B- LES LABORATOIRES PRIVES
25 réponses sur 31envois soit 80,60 %
Bilan quantitatif
• Le dépistage du VIH est effectué dans 25 laboratoires privés si cela n’est pas
possible une orientation est proposée vers un CDAG pour 2 labo
• 17014 personnes ont eu un test VIH en 2008
Labos

Nombre de labos

Nombre de tests VIH

Milieu rural

10

5610

Cholet

3

3735

Saumur

1

1481

Angers

5

3721

Agglomération

6

2467

Les Conditions de dépistage
• pour 22 structures les tests se font sans RDV et pour 2 labos c’est avec RDV
• pour 25 structures il n’y a pas d’anonymat
• les délais de rendu des résultats après prélèvement sont :
24 H

48 H

8 jours

Autres
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Structures

22

3

Les conditions de rendu des résultats sont :
En consultation
Médicale

Courrier

5

14

Téléphone

En main
propre
17

Via le
Médecin
Traitant
13

Autres

- Les autres dépistages soit les (VHB- VHC- la Blennorragie-le Condylome-le
Clamydiae - la Syphilis…avec leurs conditions) d’Infection Sexuellement
Transmissible proposés sont :
Les 25 labos font tous les tests sauf le condylome pour 18 labos
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