
NUMÉRO SPÉCIAL
dépistage Sida et hépatites

Le 14 avril 2004, Akli, Christine, Hasna, Houda, Kany, Mohamed, Mounia, Safa et Virgile, lycéens 
en 2nde au Lycée de la Tourelle (Sarcelles), ont interviewé le Dr Éric Van Demeulebrouck, 

médecin au CDAG de l’hôpital de Gonesse.  

Qu’est-ce qu’un CDAG ?
Les centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) sont des 
lieux où l’on peut effectuer anonymement et gratuitement des 
tests de dépistage du Sida et des hépatites. Après un entretien, 
on y effectue un prélèvement sanguin pour rechercher des anti-
corps, c’est-à-dire des protéines qui se sont constituées pour 
combattre le virus recherché. Le résultat du test est disponible 

Qui fréquentent les CDAG ?
La majorité des personnes que 
nous voyons sont des jeunes gens 
de 20 à 25 ans. En général, ils n’ont 
pas pris de risques considérables : 
ils s’aiment bien, ils ont une 
relation stable et ils veulent lâcher 
le préservatif dans un climat de 
confiance réciproque. 
Ensuite, il y a des personnes qui 
ont pris des risques importants, 
qu’il s’agisse de relations sexuelles 
non protégées avec des personnes 
ayant des partenaires multiples, 
par exemple avec des prostituées 
ou des travestis. Nous rencontrons 
aussi des toxicomanes qui, après 
leur décroche, veulent faire le 
point. Ils ont rarement le sida, 
mais, fréquemment, l’hépatite C, 
un virus qui attaque le foie. 
Une autre catégorie de personnes 

rencontrées dans les CDAG de l’Est du Val d’Oise sont les 
migrants originaires de pays durement frappés par l’épidémie 
de sida. Ces personnes étaient, dans leur pays, surexposées 
au risque de contamination. Songez qu’en Côte-d’Ivoire, 
10% des adultes sont contaminés, 7% au Burkina Fasso. En 
Afrique du Sud, 20% des adultes sont contaminés par le sida, 
autrement dit, un adulte a une « chance » sur cinq d’épouser 

une personne contaminée et qui 
ignore certainement sa situation. 
Un test au Burkina Fasso, c’est 
16 ou 17 euros, quand le salaire 
d’un instituteur est de 100 euros 
par mois ! Donc quand on arrive 
de ces pays, on est évidemment 
inquiet.
Au CDAG de l’hôpital de Gonesse, 
nous dépistons 1500 personnes 
environ par an. 1 à 1,5% d’entre 
elles, soit 15 à 20 personnes, sont 
séropositives. 
Aujourd’hui le sida touche de 
plus en plus les hétérosexuels, 
qui sont moins conscients des 
risques. L’épidémie régresse chez 
les homosexuels, dans certaines 
zones, et chez les toxicomanes. 

Vous avez parlé des 
hépatites ?
Qu’est-ce que c’est ?
Les hépatites sont des maladies 
du foie liées à des infections par 
virus. Tous les virus attaquent le 
foie, mais, certains d’entre eux, 
dont les hépatites, ont une action 
plus agressive sur celui-ci. Il y a 

la semaine suivante. Si le test est 
positif, on effectue un second test 
de confirmation. Ces lieux sont 
essentiels pour que la prise en 
charge médicale de ces maladies 
puisse être engagée à temps. 

Les associations d’aide aux 
séropositifs et de prévention du VIH :
Aides : 01.34.53.24.70.
Bondeko : 01.34.04.21.24. / 01.34.53.49.56.

Associations d’aide aux 
toxicomanes :
Imagine : soins et bus itinérant DIMAS 
proposant dépistage et seringues stériles : 
06.09.18.41.84.
Rivage : soins et distributeurs de seringues 
sur l’avenue du 8 mai 45 à Sarcelles : 
01.39.93.66.67. 

CDAG du CDDS de Gonesse
Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 16h
Tel. : 01.39.85.16.59
2 rue H. Dunant

Les numéros verts :
Sida Info service : 0800 840 800
Hépatite Info service : 0800 845 8000
Fil santé jeune : 0800 235 236
Ecoute Sexualité Contraception : 0800 803 803
Alcool, tabac, Drogues Info Service : 113

Quelques sites Internet :
http://www.sida-info-service.org/
http://www.hepatoweb.com/
http://www.rvh-synergie.org/

Antenne Sarcelloise du CDAG - Centre Rivage
(CDDS - Centre Départemental de Dépistage et de Soins)

10 av. Frédéric Joliot-Curie - 95200 SARCELLES
les mercredis de 13h30 à 17h00

Tél.: 01.34.45.62.18

virus de la mère à l’enfant : les traitements 
donnés à la mère lors de la grossesse et 
l’accouchement par césarienne quand 
c’est nécessaire, font que sur l’hôpital 
de Gonesse, nous n’avons plus de 
cas, depuis des années, de nourrisson 
contaminé. Touchons du bois pour que 
cela continue. 
Il faut aussi savoir que lorsque l’on a 
pris un risque sérieux, par exemple une 
relation sexuelle non protégée avec une 
personne qui est séropositive, on peut 
se rendre aux Urgences dans un délais 
de 48h pour demander à bénéficier d’un 
traitement anti-VIH. Ces traitements sont 
efficaces, mais ils sont très lourds, très 
fatiguants. Ces traitements sont le plus 
souvent indiqués pour des personnes qui 
vivent avec une personne séropositive à 
la suite d’une rupture de préservatif ou 
pour des personnes victimes d’un viol.

Quelle prévention faut-il faire ?
La première des préventions, c’est 
ne pas stigmatiser les malades. C’est 
ne pas stigmatiser non plus ceux qui 
s’exposent à des risques, par exemple 
les toxicomanes ou les prostituées. Car 
plus on les rejette, plus elles adoptent un 
comportement clandestin, et plus elles 
prennent de risques. C’est le rôle d’une 
association comme Rivage d’aider les 
toxicomanes pour qu’ils se sortent de 
la drogue et qu’ils prennent le moins de 
risques possibles s’ils n’ont pas encore 
la force d’arrêter. 
Il faut aussi une information adaptée aux 
personnes. Selon que l’on est un homme 
ou une femme, selon ses préférences 
sexuelles, selon son mode de vie et 
ses convictions, les risques auxquels 
un individu est exposé ne sont pas le 
mêmes. 
Il faut aussi que cette information sur le 
sida soit considérée comme un sous-
chapitre d’une information sur la sexualité. 
La sexualité ne doit pas être considérée 
comme un sujet honteux, elle fait partie de 
notre nature. Notre identité est sexuée : 
certains parmi nous sont des hommes et 
d’autres sont des femmes ; la sexualité 
est aussi une tendance qui nous pousse 
à rencontrer l’autre, ce qui pose toutes 
les questions liées à la relation à l’autre : 
qu’est-ce que le respect, la sincérité, 
l’attachement que l’on éprouve, la jalousie, 
la rivalité, comment faire confiance, etc. 
Bref, il faut aborder ces questions en 
mesurant qu’elles concernent une part 
importante de notre existence et ne pas 
les considérer exclusivement sous l’angle 
purement « mécanique » : comment on 
met et on ôte un préservatif. 
Il faut enfin que la population ait facile-
ment accès à des préservatifs, masculins 
et féminins.  

CDAG du Centre Hospitalier 
de Gonesse
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h
Tél.: 01.34.53.22.11
25 rue P. de Theilley

Pour en savoir plus
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toute une famille de virus de ce type que 
nous avons numéroté avec des lettres, 
A,B,C, au fur et à mesure que nous les 
avons découverts… Nous en sommes à 
G aujourd’hui. L’hépatite A est transmise 
par des eaux peu hygiéniques. En France, 
l’eau est correctement filtrée, aussi cette 
maladie concerne-t-elle les voyageurs. 
On en guéri spontanément après un 
épisode aigu de jaunisse. L’hépatite 
B (VHB) est celle qui vous menacerait 
le plus car elle est transmissible par 
les relations sexuelles, le sang, par le 
cordon ombilical de la mère à l’enfant et 
par la salive. Heureusement, il existe un 
vaccin, que vous avez fait. Dans 90% 
des cas, les personnes ayant contracté 
le VHB vont guérir spontanément, mais 
10% d’entre elles vont développer 
une hépatite chronique qui va rendre 
leur foie très vulnérable à des risques 
de cancer. L’hépatite C se transmet 
exclusivement par le sang, mais elle est 
extrêmement contagieuse. Elle concerne 
surtout les toxicomanes qui partagent 
leur matériel d’injection ou les pailles 
pour snifer. Il y a quelques années, des 
personnes ont pu être contaminées par 
les aiguilles utilisées pour des piercing 
ou des tatouages, mais aujourd’hui, des 
aiguilles stériles sont utilisées, aussi ces 
pratiques sont devenues sûres. L’hépatite 
C provoque une hépatite chronique et 
il existe aujourd’hui des traitements. Si 
l’hépatite chronique n’est pas traitée, il 
se développera, dans 20% des cas, une 
cirrhose, c’est-à-dire une destruction 
du foie, en particulier si ces personnes 
consomment de l’alcool. 

Lorsque vous vous entretenez 
avec les gens, vous leur 
demandez les risques qu’ils ont 
pu prendre…
À vrai dire, si quelqu’un vient au CDAG 
et me dit qu’il n’a jamais pris aucun 
risque, je lui proposerais tout de même 
de faire le test car je me doute qu’il n’est 
pas venu pour rien et qu’il ne lui est 
pas facile de parler de choses intimes. 
Mais j’essaye toujours d’engager un 
dialogue, notamment pour faire passer 
des messages de prévention adaptés 
à chacun. Je dois me faire une idée 
des modes de vie et des pratiques des 
personnes qui sont en face de moi si je 
veux délivrer un message de prévention 
adapté. Je ne dis évidemment pas la 
même chose à une adolescente et à un 
travesti : les risques pris ne sont pas les 
mêmes ! 

Quels sont les délais pour 
effectuer un test ?
Officiellement, on demande un délai 
de trois mois entre le jour où l’on a pris 
un risque et le jour où l’on effectue un 
test. C’est le délai pour que se forme 

suffisamment d’anticorps, pour que l’on 
puisse dire de manière certaine qu’une 
personne est contaminée. En fait, avec 
les progrès techniques, on est aujourd’hui 
sûr du résultat avec des tests effectués 4 
ou 5 semaines après la prise de risque. 

Quelle est la prise en charge 
proposée pour les personnes 
contaminées ?
Il existe aujourd’hui des traitements qui 
bloquent efficacement l’action du sida. 

Mais avant d’en venir à la question 
de la prise en charge médicale, je 
voudrais signaler une spécificité de 
l’Est du Val d’Oise, à savoir le nombre 
important de personnes contaminées 
d’origine migrante. Les difficultés liées 
à la pauvreté, aux barrières de la 
langue, aux résistances culturelles et 
parfois à l’absence de titre de séjour, 
sont à surmonter pour que la personne 
accède au traitement. Les personnes 
contaminées sont exposées à un fort 

désespoir, car la maladie signifie la 
remise en cause d’une partie de leur 
projet de vie. C’est vrai pour toutes les 
personnes atteintes, mais c’est d’autant 
plus fort chez des migrants qui ont quitté 
leur pays d’origine avec l’espoir d’une 
vie meilleure et de pouvoir gagner de 
l’argent qu’ils pourront envoyer à leur 
famille restée au pays. Nombre de 
migrants ignore qu’il existe aujourd’hui 
des traitements. Le sida est aussi une 
maladie qui provoque un fort sentiment 

de honte, car cette maladie est associée 
à une idée d’inconduite sociale. Ces 
personnes ont peur d’être rejetées 
par leurs proches. Il faut parfois faire 
appel à un interprète, car je crois qu’il 
est absolument nécessaire, si on doit 
affronter une aussi terrible nouvelle, 
d’être informé dans sa langue maternelle 
et de pouvoir poser les questions 
que l’on veut poser. Des personnes 
sont aussi sans-papiers. Mais la loi 
française fait qu’une personne sans-

papier atteinte d’un maladie grave peut 
rester en France pour se soigner s’il n’y 
a pas de traitement accessible dans 
son pays. Aussi peuvent-elles obtenir 
un titre de séjour et leur traitement est 
pris en charge financièrement à 100%. 
Il y a le problème de la pauvreté : pour 
pouvoir se soigner, il faut aussi manger 
correctement tous les jours et avoir 
un toit. Heureusement, pour affronter 
toutes ces situations, nous avons 
l’aide d’associations comme Bondeko 
et Aides qui vont accompagner ces 
personnes dans leur démarches. 

Comment vivez-vous le fait 
d’annoncer d’aussi terribles 
nouvelles ?
Je ne peux pas être indifférent. Mais 
mon objectif, au cours de l’entretien, 
va être d’aider la personne à affronter 
psychologiquement ce drame, faire en 
sorte qu’elle trouve des ressources pour 
affronter la maladie. Il faut déculpabiliser 
les personnes, les aider à conserver une 
image positive d’eux-mêmes. Il faut que 
le malade comprenne qu’il ne va pas 
mourir, que des traitements existent. 
Qu’elles entendent qu’elles ont le droit 
au secret et au respect de leur dignité. 
Ce moment de l’annonce est essentiel. 
Car si cette annonce se passe mal, il y 
a de bonnes chances que la personne 
se replie sur elle-même, qu’elle ne se 
fera ni aider, ni soigner et ne le dise à 
personne… avec le risque, dans son 
déni de la maladie, qu’elle voit son état 
s’aggraver et qu’elle contamine d’autres 
personnes.

Quelles sont les thérapeutiques 
par rapport au sida ?
Malgré tous nos efforts, nous ne 
parvenons pas à découvrir un traitement 
qui permette de guérir du sida. Nous 
avons aussi de grandes difficultés à 
trouver un vaccin. Ce que nous parvenons 
aujourd’hui à faire, c’est à « endormir » 
le virus. Si elles ne se soignent pas, les 
personnes contaminées vivent environ 10 
ans. Aujourd’hui, avec les tri-thérapies, 
l’espérance de vie des malades est 
presque identique à celle d’une personne 
non contaminée. Le problème, c’est qu’il 
ne faut pas cesser son traitement car le 
virus n’est qu’endormi. Si on l’interrompt, 
le virus ne tarde plus à se manifester. 
C’est un traitement assez lourd, avec 5 
à 6 comprimés à prendre par jour et qui 
ont des effets secondaires. C’est une 
sorte de bras de fer : nous n’arrivons 
pas expulser le virus hors du corps du 
malade et le virus n’arrive pas à tuer le 
malade. C’est déjà pas mal : avant 1996, 
70 personnes mourraient du sida tous les 
ans à l’hôpital de Gonesse, bien souvent 
des jeunes. Nous avons de vrais succès 
dans la lutte contre la transmission du 

* Tous les rapports sexuels non protégés        présentent un risque plus ou moins important 


