Campagne de prévention

SIDA

Toutes et tous concernés…

DÉPISTAGE
GRATUIT ET ANONYME

par TROD avec l’association AIDES

Mercredi 22 novembre de 12h à 18h
sans interruption

Parking du centre commercial Auchan

Informations générales
Le virus du sida se transmet par voie sexuelle, sanguine et de la mère à l’enfant lors de la grossesse,
de l’accouchement ou de l’allaitement si la mère ne reçoit pas de traitement. En France, la transmission
du VIH est principalement sexuelle.

Il y a un risque de contracter le VIH :
- lors de rapports sexuels non protégés (vaginaux, anaux ou buccaux)
- lors du partage d’un jouet érotique non protégé avec quelqu’un d’autre
- lors de l’utilisation d’une aiguille ou d’une paille qui a déjà servi à quelqu’un d’autre en cas d’usage
ou sniff de drogues
- lors d’une piqure avec une aiguille souillée
- lors d’un tatouage ou piercing de la peau réalisés dans de mauvaises conditions.
En 2016, 6 000 personnes ont découvert leur séropositivité (70 % d’hommes, 30 % de femmes, 12 % ont
moins de 25 ans). L’Île-de-France reste l’une des régions les plus touchées.
Si vous avez pris un risque, ou tout simplement si vous voulez savoir si vous êtes porteur du VIH (virus
du sida), le test de dépistage est l’unique solution. Il est essentiel également pour les autres infections
sexuellement transmissibles, dont les hépatites B et C. Un traitement précoce garantit le ralentissement
de l’évolution de l’infection et une meilleure qualité de vie.
Le dépistage est anonyme et gratuit, alors n’hésitez plus, dépistez-vous !

 En savoir plus
https://www.sida-info-service.org
https://www.aides.org

CeGIDD Hôpital André Grégoire
Montreuil
56 bd de la Boissière
93100 Montreuil
(RDC du bâtiment A)
Lundi de 17h à 19h30
Mercredi de 9h à 12h30
Jeudi de 13h30 à 16h30
Vendredi de 14h à 17h30
Sans rendez-vous
Tél. 01 49 20 34 38

CeGIDD Champigny-sur-Marne
CMS Ténine
15 rue Marcel-et-Georgette-Sembat
Lundi de 15h à 17h30
Mercredi de 13h30 à 16h
CMS Rouquès
5 rue de l’Abreuvoir
Jeudi de 16h30 à 19h
Sans rendez-vous
Tél. 01 48 82 55 13

CeGIDD CHIC Créteil
Bâtiment D, niveau -1
Lundi 15h30-19h
Mardi 17h-19h30
Mercredi 10h-12h30
Jeudi 14h-17h30
Sans rendez-vous
Tel. 01 57 02 26 47

Paris 11
25 bd Saint-Jacques
75011 Paris
Tél. 01 40 78 26 00
Métro ligne 6
(Saint-Jacques)

