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Dépistage VIH et IST 
Des tests rapides dans toutes les structures provinciales de santé 

 
La prévention sanitaire est une des 
priorités de la province Sud, à travers 
sa direction de l’Action Sanitaire et 
Sociale (DPASS) et ses 13 centres 
médico-sociaux répartis sur 
l’ensemble de son territoire. Ainsi, 
toutes les structures vont désormais 
utiliser des tests rapides d’orientation 
diagnostic (dit TROD).  

Pour cela, le Docteur Jean-Claude Tardy, virologue spécialiste du VIH et des hépatites, anime 
cette semaine deux sessions de formation sur ces infections sexuellement transmissibles et 
sur l’utilisation de ces outils. La Province devient ainsi la première collectivité calédonienne 
à expérimenter des TROD comme un outil quotidien de dépistage. 
 
Les Tests Rapides d’Orientation Diagnostic (TROD) sont désormais largement utilisés en 
Métropole et dans le monde, mais la Nouvelle-Calédonie ne disposait pas encore de ce 
système rapide et efficace de dépistage. C’est pourquoi la province Sud fait venir un virologue 
de renom pour former les équipes de la DPASS à ces outils. En effet, ces tests permettent pour 
la personne dépistée d’avoir les résultats immédiatement.  
 
Qu’est-ce qu’un TROD ?  
Le TROD permet d’avoir un résultat immédiat. Il est totalement fiable 3 mois après une 
exposition éventuelle au VIH, à l’hépatite B et à l’hépatite C. Il peut être effectué à n’importe 
quel moment, que l’on ait mangé ou pas. Le test est rapide, toujours confidentiel et peut-être 
anonyme selon le souhait du bénéficiaire.   
 
Pourquoi se munir de ce nouveau dispositif ?  
Le recours aux TROD concernant les infections par le VIH, le VHB, la Syphilis et le VHC doit 
contribuer à compléter l’offre traditionnelle de dépistage auprès des individus les plus exposés 
au risque de transmission.  
 
Sont notamment concernées les populations ayant des difficultés à recourir à des structures 
de soins ou de prévention quelle qu’en soit la raison (géographique, sociale…) et les 
populations non ou insuffisamment dépistées par rapport à leur prise de risque. 
 
Comment ça marche ?  
Une goutte de sang est prélevée au bout du doigt. Cette goutte de sang est mise en contact 
avec des solutions réactives afin d’établir on non la présence d’anticorps dirigés contre le VIH, 
virus responsable du Sida. Le résultat pour le VIH est obtenu en moins d’une minute. 
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Quelques chiffres en Nouvelle-Calédonie :  

 On estime que 30% des jeunes âgés de 18-25 ans ont déjà contracté une IST bactérienne 
propice à la diffusion du VIH.  

 Environ 250 personnes vivent avec le VIH en Nouvelle-Calédonie. Entre 5 et 10 personnes en 
moyenne sont contaminées chaque année sur le territoire par le VIH.  

 

 
Pour assister aux formations (merci de nous informer au préalable de votre présence) :  

- Jeudi 25 avril : cours théorique de 7h30 à 16h, dans l’hémicycle de la province Sud 
- Vendredi 26 avril : cours pratique de 7h30 à 16h, au rez-de-chaussée du centre administratif 

de la province Sud (CAPS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Ludvina Hmeun, directrice de la Communication – province Sud  

Tél. 20 31 07 


