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CeGIDD
Et le droit des femmes

Au Centre hospitalier de Valence,
Valence, le CeGIDD se mobilise pour la journée des droits des femmes. Le droit à la
santé est un droit fondamental. En cette
cette journée du 08 mars, le CeGIDD rappelle
rappelle le droit des femmes à se
faire dépister ou encore à se faire prescrire un contraceptif de leur choix.
choix.
A cet égard, il faut rappeler que le CeGIDD est un centre GRATUIT d’information, de dépistage et de
diagnostic du VIH, des hépatites B et C et d’autres infections sexuellement transmissibles.
Il est ouvert
ouvert à tous.
Ce centre permet
de proposer des entretiens personnalisés,
d’informer sur la sexualité, avec une approche globale et positive de la santé sexuelle qui fait
partie de la bonne santé physique et psychique.
de réaliser le dépistage 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,
de donner un traitement sur place pour les IST, le VIH(TPE) et de réaliser des vaccins pour les
hépatites,
de donner une PrEP ou prophylaxie pré-exposition : 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,
de faire le point sur la vaccination générale,
d’informer sur les différentes contraceptions,
de donner une contraception d’urgence,
d’informer sur la grossesse et orienter si besoin pour une prise en charge optimale,
de faire de la prévention des grossesses non désirées
d’effectuer un dépistage par frottis du cancer du col de l’utérus
de proposer un temps d’écoute et de parole concernant les violences faites aux femmes, ou en
raison de son orientation sexuelle.

A Valence, une équipe, deux espaces de rencontre :
Au Centre hospitalier
hospitalier de Valence - Les locaux se situent à côté du Centre de Planification Familial, au RDC du
bâtiment de gériatrie.
Au Forum – CentreCentre-ville de Valence 7 avenue de Verdun
Cette nouvelle équipe est en place depuis janvier 2017, et reçoit les patients SANS RDV (venir 1h avant la
fermeture du centre) :
Horaires
Le Lundi de 9h 30 à 13h et de 16h30 à 19h30,
Le Mardi de 9h à 12h,

Une sagesage-femme vient de rejoindre
rejoindre l’équipe pluripluriprofessionnelle constituée :
d’un médecin
médecin coordinateur,

Le mardi après- midi au FORUM de 13h30 à 17h.

d’une sagesage-femme présente le mardi matin,
d’une psychopsycho-sexologue présente le lundi aprèsaprèsmidi,

Vous pouvez contacter l’équipe au

d’une infirmière,
et d’une secrétaire d’accueil.

06.37.11.71.90 les lundis mardis et
vendredis matin ou SIDA Info Service 0800 840 800.

A noter qu’il existe également une antenne du CeGIDD à Privas dans les locaux du CSAPPA (centre de soins
d’accompagnement et de prévention en addictologie), 13 cours du temple, 07000 Privas.
Le dépistage y est possible tous les jours sur RDV au : 04 75 66 12 51
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