
Question écrite à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur « Les autotests 

de dépistage du sida. » 12/07/2016 

Plusieurs pays ont déjà mis en place un système d'autodépistage du sida (la France, le Royaume-Uni 

ou encore les Pays-Bas). Il s'agit d'un système grâce auquel, sans prescription et de manière 

anonyme, tout citoyen peut s'autodépister et, en cas de résultat positif, aller le faire confirmer ou 

infirmer via un test réalisé à l'hôpital. En Belgique, alors que s'ouvre très bientôt le congrès mondial du 

sida à Durban en Afrique du Sud, cet autotest est actuellement indisponible. Or, plus la maladie est 

détectée tôt, mieux elle peut être contenue. De plus, cet autotest pourrait aider un public qui ne se 

tourne pas vers les procédures de dépistage existantes. Fin juin 2016, la presse faisait écho des 

négociations en cours entre l'Institut Scientifique de Santé Publique (ISP), les firmes et les partenaires 

de terrain afin de préciser le circuit de distribution et le contenu de la notice qui doit notamment inclure 

des explications au sujet de l'interprétation des tests et indiquer dans quel cas un médecin doit être 

consulté. Où en sont aujourd'hui ces négociations? Sommes-nous proche d'un accord qui permettrait 

la distribution de ces autotests? Un agenda est-il arrêté en la matière? Quels sont les freins à ce 

projet? Pourquoi met-il autant de temps à aboutir? 

Réponse de la Ministre : 

Les autotests VIH sont soumis aux dispositions de l'AR du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs 

médicaux de diagnostic in vitro (IVD), étant la transposition de la directive 98/79/CE. Les autotests 

VIH sont soumis à une vérification par des organismes indépendants, appelés Organismes Notifiés, et 

vise à garantir d'une part l'utilisation correcte de l'autotest et d'autre part la performance des tests, y 

compris la sensibilité et spécificité, comme définis dans la Décision de la Commission sur les 

spécifications techniques communes. Additionnellement, toutes les informations fournies avec les 

autotests destinés au marché belge doivent être rédigées dans au moins les trois langues nationales 

afin d'assurer l'utilisation correcte de ces autotests. Le fabricant de l'autotest VIH commercialisé en 

France, a reçu fin Juin 2016 un certificat de conformité de son Organisme Notifié pour l' autotest VIH 

destiné au marché belge. Ces tests peuvent, en conséquence, être vendus en Belgique, 

conformément à la décision du fabricant. 


