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Le dépistage sur  buvard  
 
 
Arc-en-ciel travaille depuis des année sur la pertinence de l’outil buvard dans les CSAPA. 
 
Le buvard permet de dépister les sérologies  VIH ; les hépatites virales B et C. Il permet de voir si du 
virus du VHC est présent (ARN HCV) et si la personne a ou non une couverture vaccinale du VHB. 

Le rendu de résultat est soit effectué par un des médecins du centre Arc-en-ciel, si la personne le 
souhaite, soit par son médecin traitant (le résultat est alors envoyé par courrier). 

Après 5 ans de collaboration, il est maintenant évident que c’est un outil qui avantage 
considérablement l’accès au dépistage du public toxicomane et ceci à plusieurs titres :  
 
 
Praticabilité  
 
 un kit de prélèvement complet existe (petite boîte dans laquelle on trouve aussi un 

courrier pré timbré pour l’envoi avec un acheminement direct vers le laboratoire de 
virologie) 

 
 n’importe quels professionnels : éducateurs, assistantes sociales, infirmières, 

médecins,  peuvent effectuer ce test ou accompagner la personne à le faire car il est 
facile d’exécution. 

 
 il  permet de répondre rapidement à la demande (fait sur place)  

 
 il est facilement accepté par les usagers 

 
 c’est un acte très peu invasif et peu douloureux  

 
 il respecte l’intégrité du capital veineux 

 
 environ 80% des personnes sont venues chercher leurs résultats car ils bénéficient 

d’un suivi régulier au centre, limitant le nombre de perdu de vue. 



Prévention et Réduction des risques 
 
 il permet d’informer au mieux le patient sur sa santé, de faire le point sur les prises 

de risques, les dernières données médicales, les dernières sérologies.  
 
 il permet au patient de prendre des précautions par rapport à son entourage, grâce à 

l’information délivrée. 
 
 il permet de proposer, en fonction des résultats,  une couverture vaccinale de 

l'hépatite B qui se fait au centre. 
 
 il permet d’élargir considérablement auprès du public toxicomane un accès facilité du  

dépistage sérologique  
 
Interdisciplinarité 
 
 le rendu des résultats sont toujours délivrés par un médecin (soit le médecin du 

centre ou soit le médecin traitant) 
 
 il permet de collaborer avec différents corps professionnels (éducateurs-infirmiers-

médecins..) 
 
 il permet de profiter des différents regards croisés professionnels et des 

compétences spécifiques de chacun  pour étayer au mieux les informations délivrés 
aux patients 

 
 il permet de travailler en lien étroits avec des structures de réduction des risques 

(CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques des 
Usagers de Drogues) en associant le fibroscan effectué par une infirmière du CSAPA 
qui se déplace sur les CAARUD, et le dépistage qui fait suite à l’examen 

 
 il permet d’orienter plus facilement, par le biais du fibroscan et du dépistage sur 

buvard, vers les médecins et les CSAPA. 
 
En conclusion 
 
Le fait que ce dépistage sur buvard puisse se faire sur place, sans rendez-vous a permis : 
 
 de dédramatiser le dépistage par la disponibilité et la possibilité d’accompagner la 

personne jusqu’au bout.  
 
 de faciliter l’accès aux soins pour les personnes séropositives plus rapidement 

 
 de renforcer la prévention auprès du public toxicomane sur les prises de risques liées 

aux prises de produits, aux comportements. 


