
      Ceci est un modèle pour aider 
les cliniques à créer leur 

propre formulaire 
d’inscription. 

      

Votre clinique – Formulaire d’inscription  
au dépistage du VIH au point de service 

 

Le titre du formulaire devrait 

inclure clairement le nom de 
votre clinique. 

Prénom :   Nom :   
Les formulaires pour les sites 
de dépistage anonyme 
devraient inclure uniquement 

le prénom de la personne 
dépistée et l’année de sa 

naissance. 

Année de 

naissance :  Mois :  Date :  
      Ces identités de genre sont les 

mêmes que celles qui figurent 

sur le formulaire de sérologie. 
Puisqu’elles pourraient ne pas 
convenir à certain-es client-es, 

la catégorie « Autres » est 
également offerte. 

Genre, race/ethnicité et partenaires sexuel-les 
Les questions relatives au genre, à la race/ethnicité et aux partenaires sexuel-les 

aident le système de santé de l’Ontario à planifier des réponses plus efficaces au 
VIH en permettant de mieux comprendre quelles personnes sont le plus à risque 
de contracter le VIH. Ces informations aident également nos conseillers et 

conseillères à évaluer votre risque et à mieux préparer votre séance de 

dépistage/counseling. 

Je m’identifie comme :  □ Femme    □ Homme    □ Femme trans (d’H à F)      

□ Homme trans (de F à H)    □ Autre : ____________________________ 

Mes partenaires sexuel-les sont des (cochez toutes les réponses pertinentes) :  

□ Femmes      □ Hommes     

□ Femmes trans □ Hommes trans   □ Autres : ______________________ 

Quel est votre pays de naissance? ____________________________________ 

Quelle est votre race/ethnicité?  

Ces options sont les mêmes 
que sur le formulaire de 

réquisition de sérologie du 
VIH. Utiliser les mêmes 

options simplifiera le 
processus de transfert de cette 
information vers la réquisition. 

Certaines cliniques choisissent 
d’énumérer ces populations 
dans un ordre différent, selon 

les populations les plus 
courantes pour elles. 

□ Blanche □ Noire 

□  Premières Nations □  Métis □  Inuit 

□ Sud-asiatique (p. ex., Est-indienne, Pakistanaise, Sri-Lankaise, Punjabi,    
Bangladeshi, Népalaise) 

□ Sud-Est asiatique (p. ex., Chinoise, Japonaise, Vietnamienne, 

Cambodgienne, Indonésienne, Coréenne, Philippine) 

□ Arabe/Moyen-orientale (p. ex., Arménienne, Égyptienne, Iranienne, 
Libanaise) 

□ Latino-américaine (p. ex., Mexicaine, Centre/Sud-Américaine) 

□ Autre (inclut ethnicité mixte). Précisez svp : _____________________ 
 

Historique du dépistage 

□ Ceci est mon premier dépistage du VIH. Je n’ai jamais eu de test du VIH. 

□ Ceci est un dépistage répété.   □ Je me fais dépister régulièrement pour le VIH 

Quand a été fait votre plus récent dépistage du VIH? (Soyez aussi précis-e que 
possible) : __________________ 

Votre plus récent dépistage du VIH a-t-il été fait en Ontario?     □ Oui □ Non 

Quel a été le résultat de votre plus récent dépistage du VIH?  

Cette section incite le/la client-

e à réfléchir à son plus récent 
dépistage et au temps écoulé 

depuis, afin d’aider à la 
discussion sur le risque. Pour 
les cliniques qui offrent une 

option de dépistage express, 
elle peut identifier les client-es 
pour lesquel-les le dépistage 



□ Négatif □ Indéterminé/Je ne sais pas □ Positif express est approprié. Elle 
aide aussi à remplir la 

réquisition de sérologie du 
VIH.   

Médications préventives 

Certaines médications peuvent influencer la facilité à dépister le VIH. Est-ce que 
vous : 

□  Prenez actuellement la PrEP (médicaments préventifs contre le VIH)  

□ quotidienne      □ épisodique (avant un risque)       
□ J’ai manqué des doses récemment 

□ Prenez actuellement la PPE (médicaments pour prévenir le VIH APRÈS une 

exposition) 
Quand avez-vous commencé à prendre la PPE? ___________________ 

Cette information est utile 

pour le/la conseiller(-ère), 
dans l’évaluation du risque, et 
elle fournit une information 

pour la section « raison du 
test » dans le formulaire de 
réquisition. 

 


