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Est-il possible de subir un
test de dépistage du VIH
sans révéler son nom?
Oui. En Ontario, de nombreux
organismes effectuent des «tests de
dépistage anonymes» du VIH (virus de
limmunodéficience humaine).
Lorsquun test est anonyme, celui qui
le subit est dispensé de communiquer
son nom ou son adresse. Si le résultat
est positif, personne ne le connaît sauf
la personne qui a subi le test. Aucun
gouvernement ni entreprise ne
découvre que la personne est
séropositive ni même quelle a passé le
test.
À lendos du présent dépliant, vous
trouverez une liste dorganismes
ontariens offrant des tests de dépistage
du VIH. Les organismes énumérés sont
seuls à offrir des tests anonymes. Votre
médecin na pas le droit dadministrer
un tel test dans lanonymat.

Comment my prendre
pour subir le test?
Téléphonez à un des organismes de la
liste et expliquez que vous désirez
passer un test dans lanonymat. Votre
interlocuteur ou interlocutrice vous
posera quelques questions, par
exemple : Quest-ce qui vous porte à
croire que vous pourriez être porteur
(ou porteuse) du VIH? Avez-vous eu
des rapports sexuels à risque, ou
partagé une aiguille, au cours des trois
derniers mois?
Si votre interlocuteur croit quil est
raisonnable de vous faire passer le test,
il vous fixe un rendez-vous. Vous
devrez donner un prénom, mais pas
forcément votre prénom véritable : un
prénom inventé peut suffire. Vous
navez pas non plus besoin dun
numéro du régime OHIP.
Lors de votre rendez-vous, lon vous
demande votre date de naissance ainsi
que la ville dans laquelle vous résidez.
Si vous ne voulez pas donner ce
renseignement, ne révélez que lannée
de votre naissance.
Un conseiller discute avec vous. Cette
personne vous demande si vous avez
eu des rapports sexuels à risque ou

partagé une aiguille hypodermique. Si
vous avez eu des rapports sexuels à
risque, vous nêtes pas tenu(e) de
nommer la personne avec laquelle vous
les avez eus. En ce qui a trait aux
aiguilles, mêmes si vous nommez la
personne avec laquelle vous avez
consommé de la drogue, le personnel de
lorganisme qui pratique le test ne peut
en informer la police ni qui que ce soit
dautre. Telle est la loi.
Le conseiller vous explique le
déroulement et le fonctionnement du
test, et il vous assigne un numéro
didentification. Un infirmier ou un
technicien prélève ensuite un
échantillon de votre sang, et cest
terminé.
Il faut au moins deux semaines avant
que vos résultats ne soient prêts. Vous
devez téléphoner à lorganisme et, en
utilisant votre numéro didentification,
demander si vos résultats sont arrivés.
Une fois quils le sont, vous rencontrez
un conseiller. Cette personne vous
annonce le résultat  positif ou
négatif  du test de dépistage, après
quoi elle vous offre la possibilité den
discuter avec elle.

Quen est-il si je passe
par mon médecin pour
subir le test de
dépistage?
Lorsque les médecins ontariens
envoient une personne au laboratoire
pour subir le test de dépistage du VIH,
ils sont légalement obligés dinscrire
son nom sur la formule de réquisition.
Il sagit dun test «nominal».
Certains médecins choisissent dutiliser
seulement les initiales de leurs
patients. Ce genre de test peut être
qualifié de «non nominal» ou de
«confidentiel». Bien que cette pratique
ne soit pas légale en Ontario, de plus
en plus de médecins y ont recours.
Par contre, même si votre médecin
utilise seulement vos initiales, il est
légalement tenu de rapporter votre
nom, votre adresse, votre date de
naissance ainsi que dautres
renseignements personnels aux
autorités responsables de la santé
publique si le résultat de votre test de
dépistage du VIH est positif. Encore une
fois, vous éviterez ce genre de situation
si vous faites affaire avec un organisme
offrant des tests de dépistage
anonymes.

Organismes offrant des
tests de dépistage
anonymes du VIH en
Ontario :
Région du Sud-ouest :
ACCKWA (AIDS Committee of Cambridge,
Kitchener, Waterloo and Area),
85, rue Frederick, Kitchener
(519) 570-3687
Community Health Department, HIV Testing,
99, rue Regina Sud, Waterloo
(519) 883-2251
Social and Public Health Services Department
Communicable Disease Control Branch,
Hamilton General Outpatient Clinic,
237, rue Barton Est, Hamilton
Téléphonez pour prendre rendez-vous. Passez le
mardi et le mercredi entre 15 h et 17 h 30.
905-546-3541
Elgin-St. Thomas Health Unit, AIDS Division,
99, rue Edward, St. Thomas
(519) 631-9900
HIV Care Program Clinic, Windsor Regional
Hospital,
2085, chemin Tecumseh Est, Windsor
(519) 254-6115
InterCommunity Health Centre,
659, rue Dundas Est, London
(519) 673-4427
Regional Niagara Public Health Department,
277, avenue Welland, St. Catharines
905-688-3817

Regional Niagara Public Health Department:
Falls Clinic, 5710, rue Kitchener Sud,
Niagara Falls
Le jeudi entre 9 h et 11 h 30.
1-800-263-7248; 905-688-3817
Rose City Clinic, 540, rue King, Welland
Le mardi entre 9 h et 11 h 30.
905-688-3817; 1-800-263-7248
Mediklik, St. Catharines General Hospital,
142, rue Queenston, St. Catharines
Passez le mardi et le jeudi entre 18 h et 20 h.
905-684-7271, poste 4486
Community Health Department, HIV Testing,
150, rue Main, Cambridge
(519) 883-2251
Wellington-Dufferin-Guelph Health Unit,
Sexual Health Clinic, 125, rue Delhi, Guelph
(519) 821-2370, poste 235
Windsor-Essex County Health Unit,
HIV Clinic, 1005, avenue Ouellette, Windsor
(519) 258-2146, postes 1200 et 1201

Région du Centre :
Barrie STD Clinic, 15, promenade Sperling, Barrie
(705) 721-7330, poste 385
Midland STD Clinic,
1156, promenade St. Andrews, Midland
(705) 526-9324

Région du Grand Toronto :
Anishnawbe Health Toronto,
225, rue Queen Est, Toronto
416-360-0486
Bay Centre for Birth Control, Regional
Womens Health Centre,
790, rue Bay, Toronto
416-351-3700

Birth Control & STD Information Centre,
2828, rue Bathurst, Toronto
416-789-4541
Brampton-Caledon STD Clinic,
150, promenade Central Park, bureau 09,
Brampton
905-791-5905
15, rue King Est, 2e étage, Bolton
905-791-5905
Central Toronto Community Health Centres,
SHOUT Clinic, 467, rue Jarvis, Toronto
416-927-8553 (pour les moins de 25 ans, sans
abri ou vivant dans la rue)
Centre médico-social communautaire,
22, rue College, Toronto
416-922-2672
5, promenade Fairview Mall, Toronto
416-492-2672
Hassle Free Clinic, 556, rue Church, Toronto
416-922-0603 hommes / 416-922-0566 femmes
The House, 36-B, avenue Prince Arthur, Toronto
416-927-7171 (pour les jeunes de 13 à 25 ans)
Mississauga East STD Clinic,
3038, rue Hurontario, Mississauga
905-270-0587
Mississauga West STD Clinic,
2227, South Millway, Mississauga
905-820-3663
Queen West Community Health Centre,
168, rue Bathurst, Toronto
416-703-8482
Rexdale Community Health Centre,
8, chemin Taber, Toronto
416-744-0066
West Hill Community Services & The Works,
156, chemin Galloway, Toronto
Passez le troisième jeudi du mois de 18 h a 20 h.
416-284-6439

The Works,
277, rue Victoria, rez-de-chaussée, Toronto
Passez du lundi à vendredi entre 11 h et 17 h.
Pour dautres points de rencontre, téléphoneznous.
416-392-0521

Région de lest :
Services communautaires et de santé
Carlington,
900, chemin Merivale, Ottawa
(613) 722-4000
Centre de santé communautaire du
Centre-ville,
420, rue Cooper, Ottawa
(613) 233-4443
Kingston, Frontenac, Lennox & Addington
Health Unit, STD Clinic,
221, avenue Portsmouth, Kingston
(613) 549-1234
Services de santé et services communautaires
Pinecrest-Queensway,
1365, chemin Richmond, 2e étage, Ottawa
(613) 820-4922
Centre de santé communautaire Somerset
ouest,
55, rue Eccles, Ottawa
(613) 238-8210

Région du Nord :
The District of Algoma Health Unit, Sexual
Health Clinic, 99, promenade Foster,
Sault Ste. Marie
1-800-726-0398; (705) 541-7100
Sudbury and District Health Unit, STD Clinic,
1300, rue Paris, Sudbury
1-800-363-8388; (705) 522-9200, poste 298
Thunder Bay District Health Unit, Sexual
Health Clinic, 999, rue Balmoral, Thunder Bay
1-888-294-6630; (807) 625-5981
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