
Interpréter les résultats du test VIH Programme de formation sur le 
test rapide au point de service

Selon ce que vous voyez : Indiquez : Ceci signifie :

Réactif

• Cette personne pourrait avoir l’infection à VIH. 
• Demandez une prise de sang pour confirmer le 

diagnostic par un test standard. 
• Ne sous-estimez pas la probabilité que le test 

ultérieur soit positif.
• Prenez arrangement pour relier cette personne 

à des soins de suivi.

Non réactif

• La personne n’a pas l’infection à VIH OU est 
dans la période fenêtre. 

• Si elle a eu une exposition à risque élevé, 
recommandez des dépistages répétés selon 
l’échéancier 3-6-3. 

• Dirigez les personnes à risque élevé vers des 
services, p. ex., conseils sur la PrEP, dépistage 
des ITSS, etc.

Non valide

• Refaites le test UNE FOIS, avec un nouveau 
prélèvement fait à l’aide d’une nouvelle 
trousse de dépistage et de nouveau matériel.

• Si le résultat est non valide une fois de plus, 
rassurez la personne et recommandez le 
dépistage standard.

• Informez la personne chargée du contrôle de 
qualité.

Dépistage rapide du VIH 

Résultats du dépistage standard du VIH (test de confirmation)

Indiquant : Ceci signifie :

Positif pour l’anticorps au VIH 1 ou positif 
pour l’anticorps au VIH 2

Infection à VIH confirmée. Reliez la personne à des soins pour le VIH dès que possible.

Preuve d’infection à VIH 1 avant la 
séroconversion

Infection à VIH confirmée par la présence de l’antigène p24. Probablement une infection 
récente. La personne est encore dans la période fenêtre. Reliez-la à des soins continus pour le 
VIH dès que possible.

Non réactif pour l’anticorps au VIH Aucun signe de VIH. La personne n’a pas l’infection OU est dans la période fenêtre. Si elle a eu 
une exposition à risque élevé, répétez les dépistages suivant l’échéancier 3-6-3. Dirigez les 
personnes à risque élevé vers des conseils sur la PrEP, etc.


