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EVOLUTION PROJET DE LOI EVOLUTION PROJET DE LOI 
2014: plan VIH 2014-2019
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2014:  avis 146006 de l’ordre des 
médecins (plan vih 2014-2019) 
2015 : avis 9224 CSS, dépistage 
démédicalisé et décentralisé sur 
demande des autorités de santé publique
2016: resolution dépistage décentralisé et 
démédicalisé à l’égard de groupes cibles 
prioritaires particulièrement vulnérables 
face au vih (chambre des de 
représentants belgique)
2018: arrêté royal autorisant les TROD 
VIH 3



Aspects légaux de la réalisation du TRODAspects légaux de la réalisation du TROD

<Les actes infirmiers confiés  régis par 
l’AR du 18 juin 1990 modifié en 2016 
(non limités au TROD VIH) 

< Les actes réalisés par un personnel  
non médical définis par l’AR publié le 13 
septembre 2018 (limités au TROD VIH)
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<Arrêté Royal du 19 juillet 2018 publié le 
13 septembre 2018 

- Arrêté royal portant application de 
l'article 124, 1° de la loi du 10 mai 2015 
relative à l'exercice des professions de 
soins de santé, en vue d'encadrer les 
tests d'orientation diagnostique de 
l'infection du VIH 
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<Article 1er.    Toute personne, autorisée en vertu des 
conditions mentionnées dans le présent arrêté, peut 
faire passer à des tiers appartenant à une 
population-clé touchée par le virus de 
l'immunodéficience humaine (ci-après VIH), des tests 
rapides d'orientation diagnostique visant à donner un 
résultat indicatif quant à l'existence d'une infection 
par le VIH.

<La mise sur le marché de ces tests doit avoir été 
autorisée par l'Agence fédérale des médicaments 
et des produits de santé



<Article 1er suite  : Si le résultat du test 
est réactif, il est enregistré dans une 
base de données de Sciensano. 

<La réalisation de ces tests 
s'accompagne de conseils appropriés 
et le cas échéant, d'un renvoi à un 
centre de référence pour le sida, afin 
de confirmer le résultat.  
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<Art. 2.Les tests mentionnés à l'article 
1er doivent être effectuées moyennant 
le consentement éclairé de la 
personne testée qui reçoit 
préalablement une information précise 
sur le test, la procédure, la 
confidentialité des données, ainsi que 
sur les limites inhérentes à ce test.  
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<Le résultat du test doit être 
communiqué oralement au participant 
dans un langage clair et peut également 
être communiqué par écrit. 

< Le résultat n'est communiqué qu'à la 
personne testée et est protégé par le 
secret professionnel prévu à l'article 
458 du code pénal.
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<Art. 3.La personne qui fait passer des 
tests doit d'une part, être active dans 
une structure de prévention ou 
association sans but lucratif, 
impliquée dans l'aide psychosociale et 
la prévention des infections 
sexuellement transmissibles auprès des 
populations-clés touchées par le HIV 
et d'autre part, avoir suivi une formation 
spécifique organisée par les centres de 
référence pour le sida et délivrée par un 
médecin ou un infirmier. 10



Contenu de la formation Contenu de la formation -- avis du CSSavis du CSS
<un volet théorique : généralité sur le 

VIH/IST, connaissances sur le système 
de santé,  aspects légaux et éthiques 
encadrant les tests;

<aspects théoriques autour des tests 
rapides VIH/Hep C et syphilis (méthode, 
test d’orientation, interprétation des 
résultats, règles d’hygiène et de 
sécurité, la gestion d es déchets, …) 
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<Formation pratique autour des tests 
<Le counseling : définition, attitude et 

qualité du conseiller, le pré et le post-
counseling en cas de résultat négatif et 
réactif

<La collecte de données 
<Les aspects psychosociaux des 

populations les plus affectées
<Exercices pratiques – mises en 

situation
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<Attestation valable 3 ans signé par un 
médecin CRS
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Protection juridique de ceux qui testentProtection juridique de ceux qui testent

<Pour le dépistage confié à des 
infirmiers: les procédures/dispositions 
en terme de responsabilité juridique 
sont claires 

< Quid des assurances pour le dépistage 
réalisé par des non professionnels de la 
santé ? (par ex assistant social, 
éducateur de rue, accompagnant,…)
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