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VIH, Hépatites,  Infections 
Sexuellement Transmissibles 

Dépistage, vaccination et traitements 
 

Document d’aide à l’orientation à destination des médecins généralistes  
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Le dépistage  
 
Qui dépister ? 
 
Dans la lutte contre le VIH, les IST et les hépatites, des publics cibles ont été définis en fonctions des données 
épidémiologiques. Le dépistage doit leur être proposé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le VIH, en plus des populations citées, il convient de le proposer au moins une fois au cours de 
la vie entre 15 et 70 ans et il doit être systématiquement proposé dans différentes circonstances : diagnostic 
d’une IST, d’une hépatite B ou C, diagnostic de tuberculose, grossesse ou projet de grossesse, viol, prescrip-
tion d’une contraception ou IVG, incarcération. 
 
Concernant le VHB et le VHC en cas de grossesse le dépistage convient d’être proposé. 
 
 

 
Attention aux personnes qui n’osent pas exprimer leur orientation sexuelle ! 

 Ces recommandations tiennent compte qu’un entretien préalable avec les patients, loin de 
toutes représentations, soit réalisé et permette de mieux connaitre leurs pratiques afin d’établir 

la meilleure stratégie possible pour soutenir leur santé sexuelle. 
 

 
 

 
Recommandations de la HAS concernant le VIH et les IST : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/inpes_829-2.pdf 
  
Synthèse des recommandations de la HAS pour le dépistage du VIH : 
https://has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-
03/dir2/reevaluation_de_la_strategie_depistage_vih_-_synthese_reco.pdf 
 
 
 

Les hommes ayant des 
relations sexuelles avec des 

hommes (HSH) 
Tous les 3 mois 

Les consommateurs de 
produits psychoactifs 

Tous les ans 

Les personnes originaires de 
zones de forte prévalence de 

l’infection à VIH, 

notamment d’Afrique 
subsaharienne et des Caraïbes 

Tous les ans 
Les personnes originaires de 
zones de fortes prévalence 

des hépatites virales 
Les personnes en situation 

de prostitution ou 
travailleurs-ses du sexe Les personnes trans 

Plus globalement, les personnes ayant plusieurs partenaires sexuelles au cours d’une année  
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Synthèse des recommandations de la HAS pour le dépistage de l’hépatite C : 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-
09/evaluation_economique_evaluation_des_strategies_de_depistage_des_personnes_infectees_par_le_vh
c_volet_1.pdf 
 
Stratégies de dépistage des biologique des hépatites B et C : 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2012-
01/strategies_de_depistage_biologique_des_hepatites_virales_b_et_c_-_synthese.pdf 
 
 
Quoi dépister ? 
 
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des examens à pratiquer pour chacune des pathologies 
recherchées. 
 

Infection Examen Marqueurs à rechercher 

VIH Prise de sang Sérologie VIH 

VHB Prise de sang Ag HBs + Ac anti-HBs + Ac anti-HBc  

VHC Prise de sang Sérologie VHC  
(puis si positif : Charge virale par  PCR du VHC) 

Infection a chlamydiae 
trachomatis  

Prélèvement : 
Femme : auto-prélèvement vaginal 
Homme : 1er jet urinaire après 2h de 
rétention 
HSH : +/- auto-prélèvement anal et 
prélèvement pharyngé 
 

PCR sur le  prélèvement  

Infection à HPV Diagnostic clinique des condylomes 
Frottis cervico-vaginal 
 

Analyse anatomo-pathologique si 
besoin 

Gonococcies Idem chlamydia Idem chlamydia 

Herpès génital Prélèvement des lésions PCR sur le  prélèvement 

Syphilis Prise de sang Sérologie syphilis 

Mycoplasmoses A rechercher en seconde intention si 
symptômes - Idem chlamydia 

Idem chamydia 

LGV 
Lymphogranulomatos
e vénérienne 
(chlamydiae 
trachomatis souche L) 

Examen uniquement dans certains cas : 
Patient VIH et/ou symptômes typiques 
d’ano-rectite 
Prélèvement local, envoyé au CNR de 
Bordeaux. Fiche clinique à remplir. 

Recherche des sérotypes L1, L2, L3  de 
chlamydia sur prélèvement local 
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Les traitements 
 
A la suite d’un dépistage positif concernant le VIH et l’hépatite B, une orientation vers un spécialiste doit être 
effectuée dans un premier temps pour initier les traitements. Vous retrouverez les principaux relais dans les 
contacts en fin de documents. 
 
Des prises en charge possibles directement par vous, médecins généralistes : 
 

 Traitement du VHC par les médecins généralistes : 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-03/fiche_memo_hepatite_c.pdf 
 

 Traitement des IST, elles peuvent globalement (hors chirurgie de condylomes) toutes être traitées en 
médecine de ville. Le dossier qui vous est présenté ci-joint reprend les différentes posologies selon 
les situations de vos patients. 
 

 
 

La prévention 
 
Dans le domaine des hépatites, du VIH et des IST la réduction des risques (RDR) désigne l’ensemble des 
stratégies qui visent à limiter les risques et les dommages sanitaires ou sociaux associés à une pratique 
spécifique. Que ce soit dans l’usage de drogues ou en santé sexuelle, un panel d’outils permet aujourd’hui 
d’avoir une stratégie efficace de RDR. 
 
La prévention combinée 
 
Dans la lutte contre les hépatites, le VIH et les IST nous parlons de prévention combinée c’est-à-dire, 
l’utilisation de plusieurs outils de prévention en fonction de sa situation, de ses besoins, de ses pratiques ou 
de son mode de vie. Le préservatif, la PrEP, le dépistage régulier, le traitement en prévention (TaSP), le 
traitement d’urgence, l’utilisation de matériel d’injection à usage unique et propre, sont autant d’outils 
disponibles.  
 
Des associations œuvrent dans ce champ sur le territoire de l’Arc Alpin auprès desquels vous pouvez orienter 
vos patients en cas de besoin. 
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La vaccination 
 
Hépatite A 
 
Vaccin recommandé pour  
 les voyageurs ou personnes vivant en zone endémique (Asie, Afrique, Amérique du Sud et dans une 

moindre mesure Europe de l’Est), entourage d’une personne contaminée ; 
 et les Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes (HSH). 

 
• 2 injections (0-6 mois) 
 
 
Hépatite B 

 
Vaccin obligatoire pour professionnels de santé, et pour tous les nouveaux-nés depuis janvier 2018. 
Vaccin recommandé pour  
 

 les enfants jusqu’à 16 ans ; 
 pour les voyageurs ou personnes vivant en zone endémique (Asie, Afrique, Amérique du Sud et 

Europe de l’Est) ; 
 entourage et partenaires sexuels d’une personne infectée ;  
 personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples, exposées aux IST ou 

ayant une IST en cours ou récente ; 
 consommateurs de produits psychoactifs par voie intraveineuse ou intranasale. 

 
• 3 injections (0-1-6 mois) 
 
> possibilité de rattrapage si vaccination en cours en inachevée 
> vaccination possible à tout âge 
 
 
HPV 
 
Vaccin recommandé pour :  

 les filles de 11 à 14 ans révolus : 2 doses espacées de 6 à 13 mois ; 
 les filles entre 15 et 19 ans révolus : 3 doses avec un schéma 0, 2 et 6 mois ; 
 les HSH jusqu’à 26 ans révolus : 3 doses avec le schéma 0, 2 et 6 mois ; 

A compter du 01/01/2021 : vaccination des garçons selon le même protocole que les filles (mais pour les 
jeunes hommes HSH rattrapage jusqu’à 26 ans) 
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Tableau des vaccinations recommandées 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinations_2020-2.pdf 
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/tableaux_annexes_calendrier_vaccinations_2020.pdf 
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Contacts  
 
VIH Info Soignants 
 

 
VIH Info Soignants est un dispositif téléphonique qui répond aux questions d'ordre médical et 

thérapeutique concernant le VIH mais aussi les hépatites et les IST. 
 

Ainsi, il s'adresse aux professionnels de santé qui s'interrogent sur la prise en charge de leurs patients ou 
dans les suites d'un accident d'exposition (AEV). 

 
Des experts médicaux vous écoutent, vous informent, vous orientent et vous soutiennent au  

0 810 630 515  
(0,06€ /min + prix de l'appel)  

 
les lundi et jeudi de 13 h à 17 h, le mercredi de 17 h à 21 h  

 
ou via un e-mail personnalisé sur le site  

https://www.vih-info-soignants.fr/ 

 
 
 
Contacts locaux 
 
 

 Les CeGIDD sont les centres gratuits d’information de dépistage et de diagnostic – VIH, hépatites et 
IST. 

 
 Les CAARUD sont des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers 

de drogues. Ils s’adressent à des personnes qui ne sont pas forcément engagées dans une démarche 
de soin, ou qui sont exposées à des risques majeurs (accidents, infections – notamment hépatite C et 
VIH, etc.) du fait de leurs modes de consommation ou des produits consommés. 

 
 Les CSAPA sont des centres centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. 

Ces structures ont pour mission d'assurer les actions de prévention et de soins aux personnes 
atteintes d'addictions. Ils ont vocation d’apporter une prise en charge pluridisciplinaire et 
conceptuelle sur toutes conduites addictives, quel qu’en soit l’objet. 

 
  



Mai 2020 
 

 

COREVIH Arc Alpin 
Tél : 04 76 76 61 62 

Adresse mail : coreviharcalpin@chu-grenoble.fr 
Site internet : https://www.alpesansida.fr/ 

8 

Isère 
Prométhée Association 

Ateliers d’éducation 
thérapeutiques pour les 
patients atteints de maladies 
du foie 

04 76 24 90 37 Gcs Mrsi, Parc Héliopolis- Porte C  
16 Rue du Tour de l'Eau 
38400 St Martin d'Hères 
 

AIDES CAARUD 
Prévention, distribution de 
matériel de RDR et dépistages 
rapides 
Soutien aux personnes 
infectées 

04 76 47 20 37 8 Rue du Sergent Bobillot  
38000 Grenoble 

Tandem - 
Centre Sitoni 

CSAPA 04 74 93 15 64 5 Rue Charcot 
38300 Bourgoin Jallieu 
 

CHUGA - 
Addictologie 

Unité de consultations 
hospitalières d’addictologie, 
Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 
(CSAPA) comprenant une unité 
de Soins externes 
d’Addictologie (USA). 
 

04 56 58 89 70 Centre Ambulatoire de Santé 
Mentale  
8 place du Conseil National de la 
Résistance 
38400 Saint Martin d'Hères 
 

CeGIDD Consultations médicales et 
dépistages gratuits des 
maladies sexuellement 
transmissibles. 
Dispensation du TPE et de la 
PrEP 

04 76 12 12 85 
 
 
 
04 26 73 05 08 
 
 
 
04 81 34 00 50 

Centre Départemental de Santé - 23 
avenue Albert 1er de Belgique 
38000 Grenoble 
 
Maison de Territoire de la Porte des 
Alpes - 18 avenue Frédéric Dard 
38300 Bourgoin-Jallieu 
 
10 rue Albert Thomas 38200 Vienne 
 

Services 
infectieux des 
centres 
hospitaliers du 
département 

 Maladies 
Infectieuses  
04 76 76 52 92 
 
Consultations 
d'Infectiologie 
04 76 67 17 94 
 
Médecine 
Interne 
04 69 15 73 29 
 
Médecine 
Interne 
04 74 31 33 55 

CHU Grenoble Alpes - Hôpital Nord - 
La Tronche 
38000 Grenoble 
 
Centre Hospitalier 
14 route des Gorges 
38500 Voiron 
 
Centre Hospitalier Pierre Oudot 
30 avenue du Médipôle 
38300 Bourgoin-Jallieu 
 
Centre Hospitalier Lucien Hussel 
Montée du Dr Chapuis 
38200 Vienne 
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Savoie 
 

AIDES Prévention, distribution de 
matériel de RDR et dépistages 
rapides 
Soutien aux personnes 
infectées 
 

06 14 50 47 97  

Pélican 
 
 
 

CAARUD 
 
 
CSAPA 

06 84 14 07 07 
 
 
04 79 62 56 24 

266 chemin des Moulins  
73000 Chambéry 
 
12 Rue Commandant Joseph 
Perceval - 73000 Chambéry 
 
Permanences à Albertville, 
Moutier, Bourg Saint Maurice, Aix 
les Bains, Belley, Saint Genis sur 
Guiers 
 

ANPAA CSAPA 
Consultations jeunes 
consommateurs 

04 79 96 09 33 Centre de soin en addictologie 
40 rue de la Concorde 
73490 La Ravoire 
 

CeGIDD Consultations médicales et 
dépistages gratuits des 
maladies sexuellement 
transmissibles. 
Dispensation du TPE et de la 
PrEP 
 

04 79 96 51 52 
 
 
 
04 79 34 01 26 
 
 
04 79 96 51 52 
 
 
04 79 20 60 55 
 
 
04 79 24 61 30 
 
 
04 79 41 79 45 

Espace de Santé Publique 
Rue Pierre et Marie Curie 
73000 Chambéry 
 
49 avenue du Grand Port 
73100 Aix les Bains 
 
253 rue Pierre de Coubertin 
73200 Albertville 
 
81 rue du Dr Grange 
73300 Saint Jean de Maurienne 
 
159 rue de la Chaudanne 
73600 Moutiers 
 
139 rue du Nantet 
73700 Bourg Saint Maurice 
 

Service des 
maladies 
infectieuses et 
tropicales 
 

 Maladies 
Infectieuses et 
Tropicales 
04 79 96 51 72 

Centre Hospitalier 
Place Lucien Biset 
73000 Chambéry 
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Haute-Savoie 
 

AIDES  Prévention, distribution de 
matériel de RDR et dépistages 
rapides 
Soutien aux personnes 
infectées 
 

06 14 50 47 97 18, AV de la Mandallaz 
74000 Annecy 

Apreto CAARUD 04 50 38 23 81 61 rue Château Rouge 
74106 Annemasse 
 

Oppélia Thylac 
 
 

CAARUD 
 
 
Service prévention 
(distribution de matériel de 
RDR et dépistages rapides) 
 

07 60 90 87 87  
04 50 67 96 51 
 
06 30 64 87 18 

64 Chemin des Fins Nord 74000 
Annecy 
 
 

CeGIDD Consultations médicales et 
dépistages gratuits des 
maladies sexuellement 
transmissibles. 
Dispensation du TPE et de la 
PrEP 
 

04 50 63 63 71 
 
 
 
04 50 47 30 49 
 
 
 
04 50 47 30 49 
 
04 50 82 30 57 
 
 
 
 
04 50 82 30 57 
 
 
04 50 49 67 39 

Centre Hospitalier Annecy Gene-
vois - 1, Av de l'Hôpital 
74370 Epagny Metz Tessy 
 
380 rue de l'Hôpital - Consult Ex-
ternes, Bureau n° 21 
74700 Sallanches 
 
Médipôle de Cluses - 74300 Cluses 
 
Centre Hospitalier Alpes-Léman 
558 route de Findrol – 74100 
Contamine sur Arve - Niveau 0, 
côté Alpes 
 
Centre de Consultations 
17 rue du Jura – 74100 Ambilly 
 
Centre de Santé Affective et 
Sexuelle, Chemin du Loup - Rez 
de Chaussée 
74160 St Julien en Genevois 
 

Services 
d’infectiologies 
des CH 

 Infectiologie  
04 50 63 66 02 
 
 
Médecine Interne 
et Infectiologie 
 04 50 47 30 89 
 

Centre Hospitalier Annecy 
Genevois - 1, Av de l'Hôpital 
74370 Epagny Metz Tessy 
 
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc - 
380 rue de l'Hôpital 
74700 Sallanches 
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Infectiologie 
04 50 82 30 57 
 
Infectiologie et 
Médecine 
Polyvalente 
04 50 49 65 60 
 
Pneumologie-
Infectiologie 
 04 50 83 21 10 

Centre Hospitalier Alpes-Léman – 
74100 Contamine sur Arve 
 
Centre Hospitalier Annecy 
Genevois - Chemin du Loup 
74160 St Julien en Genevois 
 
 
Hôpitaux du Léman - Georges 
Pianta - 3 avenue de la Dame 
74200 Thonon les bains 
 

 
 

https://www.alpesansida.fr/ 
 

 

Qui sommes nous ?  
 
Le COREVIH arc alpin (Comité de Coordination Régional de la lutte contre les Infections Sexuellement 
Transmissibles et le VIH) sur l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie regroupe et coordonne les acteurs 
de la prévention, dépistage, promotion de la santé, soin et accompagnement qui œuvrent sur les IST 
et le VIH. 
Il existe 22 Comités Régionaux de coordination de la lutte contre les IST et le VIH en France. 
 
Ces acteurs ont lancé en 2018 la campagne « vers des Alpes sans sida en 2030 » visant à atteindre 
les objectifs de 0 nouvelle contamination au VIH, 0 nouveau cas de sida, 0 discrimination et réduction 
des IST sur l’arc alpin. 
 
Les missions 
 Coordonner les acteurs VIH et IST 
 Participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à 

l’évaluation et à l’harmonisation des pratiques 
 Recueillir et analyser l’ensemble des données épidémiologiques en collaboration avec la Cire 
 Concourir par son expertise à l’élaboration, à la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 

nationales et régionales de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le 
virus de l’immunodéficience humaine et au projet régional de santé 

 Établir et mettre en œuvre un rapport annuel d’activité 
 
 

Si vous souhaitez participer plus activement, envoyez-nous un mail à 
coreviharcalpin@chu-grenoble.fr 

 
 

Ce document a été réalisé dans le cadre de la Commission Prévention et Dépistage du COREVIH arc 
alpin, en mai 2020 


