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NOTE
relative au bilan 2021 du dépistage par TROD VIH et VHC, par autotest VIH des associations
habilitées en Auvergne Rhône Alpes

Au 31 décembre 2021, 15 associations communautaires étaient habilitées par l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes pour la réalisation de Tests Rapide d'Orientation
Diagnostique (TROD) VIH et/ou VHC. Ce bilan a été établi à partir du "rapport annuel de
l'activité" que les associations adressent à l'ARS chaque année.

On note une forte hausse d'activité de dépistage par TROD VIH et VHC en 2021 des
associations communautaires.

6 971 TROD VIH ont été réalisés en 2021, soit une augmentation de 41% par rapport à l’année
précédente (4 956 TROD ont été réalisés en 2020).
Parmi ces 6 971 TROD VIH, 36 se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 0,52%. 11
connaissaient déjà leur séropositivité soit un taux de positivité corrigé de 0,36%.

4 650 TROD VHC ont été réalisés, soit une augmentation de 54% (3 019 TROD ont été réalisés
en 2020). 57 TROD VHC se sont révélés être positifs soit un taux de positivité de 1,23%. 27
connaissaient déjà leur séropositivité.

3 282 autotests VIH ont été délivrés par 5 associations habilitées en 2021 soit une
augmentation de 22% par rapport à l’année précédente (2691 autotests VIH).
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-

Les raisons pour lesquelles les autotests ont été remis ont été recueillis dans 34% des
cas seulement. Lorsque la raison a été recueillie : Une fois sur quatre c’est auprès de
personnes exposées au VIH, avec prises de risque à répétition, dans 13% des cas c’est
auprès de personnes réticentes à effectuer un dépistage par sérologie ou par TROD et
dans 7% des cas c’est auprès de personnes en situation de précarité.

Moins de la moitié de ces autotests a été délivrée auprès d'HSH (44 %). Ensuite dans 14
% auprès de personnes migrantes et dans 7% auprès de personnes qui se prostituent.
Dans 32% des cas les autotests ont été remis à un public "autres" qui ne semble pas
être un public prioritaire. Ces données sont manquantes pour 150 autotests remis soit
dans 5 % des cas.

-

Dans 39% des cas les autotests ont été délivrés lors d'actions hors les murs. Dans 35 %
des cas ils ont été envoyés par la poste soit une augmentation de 18 points par rapport
à 2020.

-

Le pourcentage de retour sur les résultats est de 11% (7 % en 2020). Sur les 363 retours
de résultats des autotests, il n’a été signalé aucun autotest positif en 2021.
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En 2021, le TROD VHB a été mis à la disposition des structures associatives impliquées dans la
prévention sanitaire ou la réduction des risques et des dommages associés à la consommation
de substances psychoactives 1 .10 associations habilitées pour la réalisation des TROD VIH et
VHC ont demandé une habilitation complémentaire pour la réalisation des TROD VHB. Deux
nouvelles associations ont développé cette nouvelle activité de dépistage par TROD : Cabiria
et Tempo.
Liste des associations habilitées au 01 juin 2022 par l’ARS_ARA pour la réalisation des TROD
VIH et VHB et VHC :

Nom de

Territoire

l'association

Personne

responsable

de

activité

cette Echéance

de

la

convention
d'habilitation

ADHEC

Région Auvergne
Rhône-Alpes

Françoise Faibellin
francoise.faillebin@univ-lyon1.fr

Jusqu'au 27 juin
2027

et Françoise Aoustin
francoise.aoustin@univ-lyon1.fr

AIDES

Région Auvergne
Rhône-Alpes

ALS

Département du
Rhône et de la

Cabiria

Fabienne Fauquereau
ffauquereau@aides.org

Valérie Bourdin

métropole de Lyon

valeriebourdin@sidaweb.com

Département du

Claire Daumont

Rhône et de la
métropole de Lyon

claire.daumont@cabiria.asso.fr

Jusqu'au 29 mars
2027

Jusqu'au 20 juin
2024

Jusqu'au 11
octobre 2026

Arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique
de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et des infections par les virus
de l’hépatite C (VHC) et de l’hépatite B (VHB), en milieu médico-social ou associatif et autres centres
et établissements autorisés
1
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DA TI SENI

Département du
Rhône et de la

Enipse

Oliviane Vignissi

métropole de Lyon

prevention.sante.datiseni@gmail.com

Région Auvergne

Antonio Alexandre

Rhône-Alpes

a.alexandre@enipse.fr

Jusqu'au 22 juin
2025

Jusqu'au 27 juin
2027

et Sébastien Cambau
s.cambau@enipse.fr
Hepat'

Jusqu'au 20 avril

Auvergne

Pr. Armand Abergel
Département du PuyDe-Dôme
aabergel@chu-clermontferrand.fr

Médecins du

Département du

Jusqu'au 11

monde

Rhône et de la

Laure Courret

métropole de Lyon

laure.courret@medecinsdumonde.net

Oppelia / Le

Département de

Vanessa Rolland

Thianty

Haute Savoie

Prométhée

Arc alpin

Alpes-réseau

Tempo

vroland@oppelia.fr
Victoria Beaume
v.beaume@mrsi.fr

Isère

Iris Arnuf
irisarnulf.tempo@orange.fr

Village

2

Département

Santé

l'Isère

VIRAGES

Département du

SANTE

Rhône et de la
métropole de Lyon
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de Mélanie Lagrange
mlagrange@levillage2sante.fr

Colette Coudeyras
ccoudeyras@yahoo.fr

2026

octobre 2026

Jusqu'au 05
novembre 2022

Jusqu'au 27
septembre 2026

Jusqu'au 1er février
2027

Jusqu'au 19 mars
2024

Jusqu'au 21
septembre 2023
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Liste des associations habilitées au 01 juin 2022 pour la réalisation des TROD VIH et VHC :

Mouvement

Département de

Français du

l'Ardèche

Christine Ambellie
planningfamilialsud07@gmail.com

planning

Jusqu'au 20 juin
2024

familial de
l'Ardèche
Association

Département de l'Isère Céline Deslattes

départementale

gestion@leplanningfamilial38.org

de l'Isère du

Jusqu'au 13
octobre 2024

Mouvement
Français pour le
Planning
Familial
Association

Département du Puy-

départementale

De-Dôme

du Planning
Familial du PuyDe-Dôme

Dr. Isabelle Quénée
docteur.isa.quenee@free.fr

Jusqu'au 3 mars
2027

accueil@pf63.fr

Suite à l’appel à projet DGS/CNAMTS du 22 juin 2021, 10 projets régionaux ont été retenus.
Un financement de 425 982 euros a été accordé au titre du FNPEIS par année civile pleine à
10 associations habilitées. Aucun financement n’est accordé par l’ARS pour cette activité.
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