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Le Centre Gratuit d’Information, de Diagnostic et
de Dépistage des infections par le virus de
l'immunodéficience humaine et des hépatites
virales et des infections sexuellement
transmissibles a repris son activité depuis
le 2 janvier 2017.
Désormais, le Dr ARTHUS – responsable du CeGIDD
et son équipe paramédicale assurent les
consultations du CeGIDD selon les permanences
suivantes :
Depuis le 18 avril 2017, les permanences au CH de
Valence sont prévues au rez-de-chaussée du
bâtiment Gériatrie (unité extérieure).
- Lundi : de 9h30 à 13h et de 16h30 à 19h30.
- Mardi : de 9h00 à 12h00

- Mardi aprèsaprès-midi : Locaux le FORUM
7 allée de Verdun à Valence de 13h30 à 17h00
Il est souhaitable de venir 1h
1h avant la fermeture.

Pour contacter le CeGID
CeGIDD
GIDD : 06 37 11 71 90 ou au 04 75 75 73 38 le
secrétariat les lundis toute la journée et les mardis matins.

QU’EST-CE QUE LE CEGIDD ?
Le CeGIDD est un centre GRATUIT d’information, de dépistage et de diagnostic
du VIH, des hépatites B et C et d’autres IST ; ouvert à tous.
C’est une structure créé en 2016, née de la fusion des anciens CDAG (centre de
dépistage anonyme et gratuit) et CIDDIST (Centres d'information, de dépistage et de
diagnostic des infections sexuellement transmissibles).
Le CeGIDD dépend du Centre Hospitalier de Valence et les locaux se situent à côté du
Centre de Planification Familiale, au RDC du bâtiment de gériatrie.
Il existe également une antenne du CeGIDD à Privas dans les locaux du CSAPPA
(centre de soins et d’accompagnement des personnes présentant une addiction), situé
au 13 cours du temple.
LA COMPOSITION DE L’EQUIPE

:

L’équipe pluri-professionnelle est constituée :
• D’un médecin coordinateur,
• D’une sage-femme, présente le mardi matin,
• D’une psycho- sexologue présente le lundi AM,
• D’une infirmière,
• D’une secrétaire.

QUELLES SONT SES MISSIONS
MISSIONS ?
Le CeGIDD a différentes missions :
• Réaliser des entretiens personnalisés,
• Informer sur la sexualité,
• Réaliser les dépistages par prise de sang du VIH hépatites B C, de la syphilis et
par prélèvement local de dépister la chlamydia et gonocoque, avec un rendu des
résultats à une semaine par le médecin,
• Donner un traitement sur place pour les IST, le VIH (TPE) et de réaliser des
vaccins pour les hépatites,
• Donner

prophylaxie

préexposition

(PrEP) :

utilisation

d’un

médicament

antirétroviral à prendre au cours d’une période d’exposition à un risque de
contamination pour réduire le risque de contracter le VIH,

• Faire le point sur la vaccination générale,
• Informer sur les différentes contraceptions,
• Donner une contraception d’urgence,
• Informer sur la grossesse et orienter si besoin pour une prise en charge
optimale,
• Faire de la prévention des grossesses non désirées
• Effectuer un dépistage par frottis du col de l’utérus
• Effectuer un temps d’écoute et de parole concernant les violences faites aux
femmes.

DANS QUEL CAS FAIRE UN
UN TEST ?
1- Vous avez pris un risque ?
Dès que vous avez pris un risque il est préférable de venir en discuter au
CeGIDD.
C’est toujours le bon moment pour faire un test. Votre dépistage sera effectué
immédiatement et/ou ultérieurement.
Exemples : Vous avez eu un rapport sexuel sans préservatif ? Le préservatif a
craqué ou glissé ? Vous avez partagé du matériel à usage de drogue ? Vous vous
êtes blessé avec un objet souillé de sang ?…
En cas de doute, appeler au : 06 37 11 71 90 les lundi ou mardi ou bien SIDA
Info service au 0800 840 800.
2- Vous souhaitez abandonner le préservatif ?
Votre relation est stable ? Vous souhaitez avoir un enfant ?
3- Vous

souhaitez

connaître

votre

statut

sérologique ?

Vous n’avez pas besoin d’être à jeun.
•

Vous pourrez effectuer en fonction des besoins à évaluer avec le médecin
et/ou la sage-femme : un test de dépistage du VIH, des hépatites (B, C) et de
la syphilis par prise de sang.

•

Vous faire dépister, par prélèvement local et/ou échantillon d’urine, pour les
autres infections sexuellement transmissibles tel que le Chlamydia et le
Gonoccoque.

•

Effectuer un frottis pour un dépistage du col de l’utérus.

Pour le VIH un test à 6 semaines de la prise de risque sera nécessaire, en effet le
virus peut mettre jusqu’à 6 semaines pour être détectable dans le sang.

DANS QUEL CAS PRENDRE UN TRAITEMENT POST EXPOSITION (TPE) ?
Toute personne qui pense avoir pris un risque pouvant l’amener à être infectée par
le VIH. Ce peut être un rapport sexuel non protégé (pénétration vaginale, sodomie
mais aussi fellation dans certains cas), une rupture de préservatif ou encore le
partage de matériel d’injection (en particulier aiguille et seringue).
Ou l’obtient-on ?
Le plus simple est de se rendre aux urgences de l’hôpital le plus proche, ou au
CeGIDD (aux jours d’ouvertures) si possible avec le/la partenaire avec lequel vous
venez de prendre un risque, pour permettre au médecin d’évaluer facilement le
degré du risque pris.
Aux urgences, il faut prévenir que vous venez dans le cadre d’un AES (accident
d’exposition sexuelle ou au sang). Vous serez reçu rapidement car plus vite est pris
le traitement, plus vite le risque d’infection est réduit. L ‘AES est prioritaire.
Il est important d’être honnête et précis. Les questions sont destinées à vous aider,
non à vous juger, pour déterminer la gravité de la situation. Si le risque est avéré il
est indispensable de prendre le traitement dans les 48H qui suivent la prise de
risque.

