CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DE DÉPISTAGE ET DE
DIAGNOSTIC DU VIH, DES HÉPATITES ET DES IST
Le CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic du VIH, des hépatites et
des infections sexuellement transmissibles (IST) est une équipe pluridisciplinaire rattachée au service
d’infectiologie, composée de médecins, infirmières, psychologues, assistante sociale, agents d’accueil
et secrétaires.
Nous proposons des consultations d'information et de dépistage des IST, mais abordons également
toute question concernant la sexualité.
Chaque personne est reçue en entretien individuel, confidentiel et gratuit ; le recours à un
interprétariat professionnel téléphonique est possible.
Cet entretien permet d’évaluer la situation et de répondre aux questions éventuelles. Il sera suivi d’un
dépistage et/ou d’un examen médical si nécessaire.



Plusieurs types de consultations, avec ou sans rendez-vous, peuvent vous être proposées :
Consultations de dépistage
- une recherche d'infection par le VIH, les hépatites, la syphilis, la chlamydia et le gonocoque ; les
résultats sont remis une semaine après la consultation
- la prescription ou délivrance du traitement de ces infections
- la prévention par vaccination de certaines infections sexuellement transmissibles (hépatite B, et
selon la situation, du papillomavirus et de l’hépatite A).
- un accompagnement personnalisé peut vous être proposé (prise de RDV avec un spécialiste…)



Consultations de vénérologie (Infections sexuellement transmissibles)
- un bilan pour symptômes au niveau des organes génitaux
- la mise en place de traitement d'IST
- la prévention par vaccination de certaines IST



Consultations PREP (Prophylaxie pré-exposition)
- la mise en place d'un traitement préventif contre le VIH dans certains cas.



Consultations de sexologie
- Entretien, bilan et éventuelle orientation en cas de difficultés liées à la sexualité (douleurs lors des
rapports sexuels, perte de libido, trouble de l’érection, …)



Consultations suite à un AES (accident d’exposition sexuelle et au sang)
- l’AES est une situation d’urgence qui doit être prise en charge au plus vite, idéalement dans les
4h, et jusqu’à 48 heures.
En dehors des horaires d’ouverture du CeGIDD, présentez-vous aux Urgences.

La prise en charge médicale, psychologique et sociale :
Toute personne porteuse d’une chlamydiose, d’une gonococcie, d’une syphilis ou de toute autre IST
ne nécessitant pas une prise en charge spécialisée, bénéficiera d’un traitement prescrit ou délivré par
le CeGIDD.
Une orientation vers une consultation adaptée (médecin, infirmière, psychologue, assistante sociale)
peut également être proposée à toute personne reçue au CeGIDD.

LIEUX ET HORAIRES :
Au CHANGE, sur le site d’Annecy - CeGIDD
1 avenue de l'hôpital, 74370 Epagny Metz-Tessy
Niveau 4, totem B
Secrétariat : 04 50 63 63 71
Consultations de dépistage sur RDV :
- lundi de 16h00 à 19h00
- mardi de 17h00 à 19h00
- mercredi de 14h00 à 17h00
- jeudi de 12h30 à 14h30

Consultations de vénérologie (Infections sexuellement transmissibles) et de mise ne place de
Prévention pré exposition PREP sur RDV :
- mercredi de 14h00 à 18h00

Consultations par les infectiologues du CHANGE pour mise en place de Prévention pré exposition
PREP et pour les AES sur RDV :
- tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30



AUTRES LIEUX DE DEPISTAGES SUR ANNECY :
MJC Archipel Sud / La Mandallaz
15 rue André Gide, 74000 Annecy
Consultations de dépistage sans RDV
Tous les lundis, de 13h00 à 15h00, hors vacances scolaires.
Vous pouvez appeler le 06 18 06 21 82, pour vous assurer de la présence du CeGIDD



Maison des Adolescents
5 avenue de la république, 74960 Cran-Gevrier
Secrétariat : 04 56 49 73 55
Consultations sans RDV, en association avec une sage-femme : le 2ème et le 4ème jeudi de chaque
mois, de 12h00 à 14h00



CSAPA OPPELIA-THYLAC, Le Lac d'Argent
64 chemin des fins nord, 74000 Annecy
Secrétariat : 04 50 67 96 51
Consultations de dépistage sans RDV :
- Pour les personnes prises en charge par le CSAPA : tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 13h30
18h00
- Pour les extérieurs : le 1er vendredi du mois de 14h30 à 16h30

