
SURVEILLANCE ET DEPISTAGE 

 

Le test de dépistage réalisé à partir d’une 

prise de sang. 

Ce test peut être réalisé lorsqu’on est amené à 

avoir une relation durable avec son partenaire ou 

lors d’une situation à risque. 
 

Centres de planification : 

https://www.sida-info-service.org/Centre-De-Depistage-VIH-
Sida-Region-Aquitaine 

 

▷ Bordeaux > CASIS 

Place de l'Europe Centre Social du Grand Parc - 

Tel : 05.56.39.11.69 

● Lundi 14h à 16h ● Mercredi 14h à 18h 

●  Samedi 10h à 12h 

● 1er et 3e samedis du mois sans rdv 
 

▷ Bordeaux > Hôpital Pellegrin/9ème étage au 

tripode 

Place Amélie Raba-Léon – Tel : 05.56.79.58.34 

● Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h et 12h30 à 16h30 

● Vendredi de 8h30 à 12h et 12h30 à 15h30 
 

▷ Bordeaux > Maison Départementale de la Santé 

2, rue du Moulin Rouge (rue Jules Ferry près de la 

Cité Administrative) – Tel : 05.57.22.46.60 

● Mardi et mercredi de 14h à 17h 

● Vendredi 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

CONCLUSION 

 

Aucune contamination ne peut avoir lieu par la salive 

ou par les larmes ni par une piqûre de moustique et le 

toucher. 

PAS DE TRAITEMENT et PAS DE VACCIN permettant 

d’éviter le VIH 

Il ne faut pas avoir peur d’en parler avec un adulte 

(parents, infirmière du collège) en cas d’exposition et 

faire un dépistage dans un des centres spécialisés. 

Plus on s’y prend tôt et meilleure est la prise en charge 

et ainsi le risque de contamination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 
-  https://www.sida-info-service.org/Centre-De-Depistage-VIH-Sida-Gironde-33 

-  https://www.monanneeaucollege.com/aides.htm 

-  http://axiomcafe.fr/test-de-confirmation-western-blot 

 

 

 

 

LE SIDA 
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DEFINITION 

 

Le virus responsable du Sida est le VIH 

(Virus de l’Immunodéficience Humaine). 

 

Le Sida (Syndrome de l’Immuno Déficience 

Acquise) est le stade de l’infection par le VIH 

caractérisé par une baisse des défenses 

immunitaires et l’apparition de maladies 

opportunistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSMISSION 

 

Le virus du Sida, présent dans le sang et les sécrétions 

génitales, se transmet par l’intermédiaire de 3 voies : 

 

 Voie sexuelle : 

Les rapports sexuels non protégés c’est-à-dire sans 

préservatif que ce soit pénétration anale ou 

vaginale sont les principaux modes de transmission du 

virus. 

Le virus est présent dans les sécrétions génitales. 

Une seule relation de ce type suffit pour que la 

contamination ait lieu. 

Les relations bouche/sexe (masculin ou féminin) 

sont aussi une voie pour le passage du VIH. 

 

 Voie sanguine : 

- Seringue ou objet souillé de sang 

- Piercing et tatouage 

 

 Voie mère-enfant : 

la grossesse, l’accouchement et l’allaitement maternel 

PREVENTION 

 

Le PRESERVATIF est indispensable et est le seul 

moyen efficace de se protéger contre la 

transmission du VIH et certaines infections 

sexuellement transmissibles. 

 

Lorsque l’un des deux partenaires ne souhaite pas 

porter le préservatif, il faut savoir refuser une 

relation sexuelle qui pourrait être à risque. 

 

Il est important de faire attention à sa santé et à 

celle des autres. 

 


