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association reconnue d'utilité publique par décret du 23 juillet 1921

•  Prévention, dépistage, traitement et suivi des infections 
sexuellement transmissibles (IST) avec orientation vers 
d’autres structures si nécessaire,

•  Délivrance gratuite de la plupart des traitements des IST,
•  Prescription et suivi de la prophylaxie pré-exposition VIH (PrEP).

•  Vaccination contre l’hépatite A, l’hépatite B, le papillomavirus 
(HPV),

•  Évaluation des situations à risque (moins de 48 heures après 
un risque sexuel) et prescription du traitement post-exposition 
VIH (TPE),

•  Délivrance de la contraception d’urgence, 
•  Conseils personnalisés en santé sexuelle, contraception,  

et orientation si besoin.

•  Traitement préventif pré-exposition au VIH très efficace
•  Peut être pris tous les jours ou à la demande
•  Remboursé à 100% par la sécurité sociale
•  Nécessite un suivi tous les 3 mois : prise de sang, auto prélè-

vements, mise à jour du calendrier vaccinal.
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DÉPISTAGE  
VIH - HÉPATITES - IST

ET SI ON EN PARLAIT ?

NOS MISSIONS  

 cegidd_doubs_jura_besancon

 cegidd_doubs_jura_montbeliard+ D'INFOS

PRÉVENTION 
VIH 

HÉPATITES 
IST



•  Les IST sont nombreuses. Elles peuvent être dues à des 
bactéries, des virus ou des parasites : chlamydia, gonocoque, 
syphilis, VIH, herpès, hépatites A, B, C, papillomavirus (HPV), 
trichomonas...

•  Les IST peuvent donner des symptômes mais pas toujours.

•  Non traitées, les IST peuvent être à l’origine de complications 
à court terme et à long terme. 

•  Se faire dépister et traiter si besoin, c’est préserver sa santé 
mais aussi celle de ses partenaires.

QUAND  se faire dépister ?

  Vous avez des symptômes (boutons, douleurs, démangeaisons, 
écoulement…).

  Vous avez pris un risque (rapport non ou mal protégé).

  Vous avez changé de partenaire.

  Vous avez plus de 2 partenaires par an.

  Vous avez échangé du matériel d’injection.

   Vous voulez faire un point sur votre santé sexuelle et connaitre 
les différents outils de prévention.

POURQUOI  se faire dépister ?
COMMENT  se faire dépister ?

Action réalisée avec le financement de

•  EXPOSITION à risque de MOINS DE 48 HEURES
Contactez le CeGIDD le plus vite possible ou rendez-vous  
aux urgences les plus proches pour évaluer le risque et prendre 
le TPE si besoin.

•  EXPOSITION à risque de PLUS DE 48 HEURES
Prenez rendez-vous au CeGIDD dans 6 semaines pour réaliser 
les dépistages nécessaires :
- Par une prise de sang,
- Sur un échantillon d’urines,
- Par des auto-prélèvements vaginaux, anaux, pharyngés.

OÙ  sont situés les accueils 

du CeGIDD Doubs-Jura ?

BESANÇON 15 avenue Denfert-Rochereau // 03 81 65 44 50
MONTBÉLIARD 40 faubourg de Besançon // 03 81 99 37 00
DOLE  CH Louis Pasteur // 73 avenue Léon Jouhaux 

03 84 79 80 77
LONS-LE-SAUNIER  CH Jura Sud // 55 rue du Dr Jean-Michel 

03 84 35 62 06

Une équipe de professionnels (secrétaires, infirmiers, médecins) 
vous accueille sur nos 4 sites.

L’ACCUEIL EST ANONYME, CONFIDENTIEL  
& GRATUIT.


