
Covid-19 et dépistage VIH : comment le COREVIH Lyon Vallée du Rhône 
continue ses actions ‘Lyon et la Vallée du Rhône sans SIDA’

Depuis le 8 avril 2020, au vu de la pandémie du Covid-19, le COREVIH Lyon 
Vallée du Rhône a décidé de mettre en place une stratégie de dépistage par 
auto-tests via les réseaux sociaux et les applications de rencontre. 
 
Le but est de pouvoir continuer à proposer des dépistages VIH, notamment sur une de nos 
populations cibles, les HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes) par le 
biais des auto-tests.  

Parce qu’elles ont le temps, beaucoup de personnes décident de prendre soin d’elles, se 
posent des questions sur leur santé, leur sexualité. L’état actuel des hôpitaux face à la crise 
sanitaire ne permet pas un accès simple (quand il est possible) aux solutions de dépistages 
habituelles, l’auto-test est donc une solution évidente.  
 
Une campagne sur l’ensemble du territoire COREVIH Lyon Vallée du Rhône*  
Grâce aux réseaux sociaux, nous avons pu cibler l’ensemble du territoire et notamment inter-
venir sur des villes éloignées des grandes agglomérations où l’accès au soin, tout au long de 
l’année, est compliqué.  
 
Comment ça marche ? Pour faire la demande de son auto-test, il suffit de se rendre sur le site 
du COREVIH Lyon Vallée du Rhône , à l’onglet «Auto-test» et de remplir les coordonnées de-
mandées, ensuite l’auto-test est envoyé directement au domicile de l’usager. 
L’usager aura dans la boite de l’auto-test un mode d’emploi, ainsi qu’une note avec l’ensemble 
des numéros de téléphone et lieux de prise en charge  qui fonctionnent encore aujourd’hui. 
 
La ligne téléphonique du COREVIH Lyon Vallée du Rhône est toujours active, de 8h à 17h.  
Le COREVIH Lyon Vallée du Rhône peut orienter vers les centres hospitaliers locaux, aider 
à la prise de rendez-vous et mettre en relation avec un psychologue spécialisé assurant des 
consultations par télémedecine »

Lyon, le 15 avril 2020

Une campagne territoriale d’envoi «d’auto-tests»

* Lyon – Métropole de Lyon, Ain, Ardèche, Drôme, Rhône
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https://www.corevih-lvdr.com/auto-test/
https://www.facebook.com/corevihLVdR/
https://www.instagram.com/corevih_lvdr/
https://twitter.com/corevihl?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UC7X-5pdWX03TTkm_we1TExQ
https://www.corevih-lvdr.com


Les services des maladies infectieuses ont adapté leurs horaires face à la pandémie du Coro-
navirus, en cas de nouvelles séropositivité ; les usagers peuvent s’orienter vers ces services.  
 
NB : Ne pas s’y rendre directement mais téléphoner avant pour connaitre les modalités de 
rendez-vous. 

Fonctionnement pour l’accueil de nouvelles personnes dépistées séropositives 
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