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Communiqué de presse SMVS : MISE EN GARDE TEST HIV MIGROS 

 

 
La SMVS tient à avertir la population valaisanne des risques liés aux tests HIV en vente libre 
à la Migros, dans d’autres grandes surfaces et en ligne :  
 

1) Toute personne sans risque d’infection HIV et sans indication médicale devrait 
s’abstenir de faire un test HIV même si celui-ci est en vente libre dans un magasin 
comme la Migros. Pour une telle personne, dans une situation de prévalence basse 
d’HIV, le risque d’un résultat faussement positif est important - ce qui amènerait à 
une anxiété et à des coûts médicaux inutiles. 
 

2) Toute personne faisant elle-même un test HIV acheté en vente-libre devrait 
obligatoirement lire et respecter les informations contenues dans l’emballage de ce 
test avant de le faire. Si les informations ne sont pas respectées, il y a un risque 
qu’un test négatif vous rassure faussement. Vous pouvez vérifier si faire un test HIV 
en vente libre pourrait être une option pour vous, en testant vos connaissances sur 
notre site internet  
 

3) Avant de passer à la caisse, réfléchissez bien si vous souhaitez utiliser vraiment 
votre carte cumulus et rendre ainsi une information sensible largement accessible et 
utilisable pour la Migros et ses partenaires. La SMVS vous déconseille vivement de 
le faire pour des questions de protection de données médicales très sensibles. 
 

4) Indépendamment du résultat de votre test HIV, la SMVS attire votre attention sur le 
fait qu’une situation à risque HIV peut vous mettre à risque de différentes autres 
maladies sexuellement transmissibles qui nécessitent tout autant d’attention. 

 
La SMVS recommande vivement aux personnes qui pensent avoir eu une situation à risque 
pour contracter le virus HIV de s’adresser à un professionnel de la santé compétant de son 
choix ou à un centre de dépistage anonyme (à l’Institut Central des Hôpitaux ou dans un 
centre SIPE). Vous éviterez ainsi de vous retrouver seul dans une situation potentiellement 
stressante ou qui vous rassurerait faussement.  
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