CEGIDD

Centre de Dépistage du VIH/SIDA,
des IST et des hépatites virales du
CHU de Montpellier
Le CeGIDD propose gratuitement :
le dépistage du VIH/SIDA et des hépatites virales,
le dépistage et le traitement des IST (infections sexuellement transmissibles) la
vaccination contre les maladies en lien avec la sexualité (Papillomavirus,
Hépatites virales A et B),
des consultations
de PrEP (prévention médicamenteuse du VIH/SIDA).
Accueil du service
Centre de Dépistage du VIH/SIDA, des IST et des hépatites virales du CHU de Montpellier

Horaires d'ouverture du CeGIDD
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h00 à 16h30
 Jeudi : 9h00 à 19h00
Les dépistages ont lieu :
 soit le matin sans rendez-vous (ils sont limités en nombre de consultants en fonction
de l'affluence),
 soit l'après-midi sur rendez-vous.
Les remises de résultats ont lieu sans rendez-vous, aux horaires d'ouverture matin et
après-midi.

Recommandations
https://www.chu-montpellier.fr/fr/mit/cegidd

.

Information coronavirus



Merci de vous munir d’un masque, de ne pas venir
accompagné et, en cas de symptômes (fièvre, toux, difficultés
respiratoires…), de contacter le service pour décaler votre
rendez-vous.

 Se munir d'une pièce d'identité si vous souhaitez que vos résultats soient nominatifs
 Il n'est pas nécessaire d'être à jeun pour les examens.

En dehors des heures d'ouverture et en cas d'urgence, vous



pouvez joindre en fonction de votre besoin :
"Sida Info Service" au 0800 840 800
Le service des urgences Lapeyronie au 04 67 33 95 00
L'Unité Médico-Judiciaire au 04 67 33 85 86

COMMENT VENIR



Bureaux du Polygone, 4ème étage
265 avenue des Etats du Languedoc à Montpellier.
Tram ligne 1 – arrêts « Comédie » et « Antigone »
Tram ligne 2 – arrêt « Comédie »
cegidd@chu-montpellier.fr
04 67 33 69 50
https://www.chu-montpellier.fr/fr/mit/cegidd
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MISSIONS



Information, prévention dépistage et diagnostic du VIH,
hépatites et IST (Syphilis, Chlamydia Gonocoque)
Prise en charge médicale et traitement gratuit des IST,
orientation traitement post –exposition, consultation PREP
Une approche globale de la vie affective et sexuelle :
- Information et éducation à la sexualité
- Prévention des grossesses non désirées
- Délivrance de contraception y compris la contraception d’urgence
- Orientation des demandes d’IVG vers une structure de santé ou un professionnel
compétent
- Prévention et détection des violences sexuelles ou des violences liées à l'orientation
sexuelle et à l'identité de genre, des troubles et dysfonctions sexuels, par la proposition
d'une orientation vers une prise en charge adéquate
- Prévention et détection des troubles et dysfonctions sexuels
- Prise en charge psychologique et sociale de première intention de l'usager pour
l'ensemble de ces infections et orientation en cas de besoin
- Vaccination contre les virus de l'hépatite A, B et du papillomavirus selon les
recommandations du calendrier vaccinal, et le cas échéant les vaccinations
recommandées par les autorités sanitaires pour des publics cibles

LES IST



 VIH
- https://www.sida-info-service.org/que-signifie-vih-sida
 VHC /VHB
- http://www.soshepatites.org
https://www.chu-montpellier.fr/fr/mit/cegidd
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- http://www.hepatites-info-service.org
 SYPHILIS
 HPV
 GONOCOQUE
 CHLAMYDIA
- http://www.onsexprime.fr/Tous-les-programmes/Les-interviews-desIST/Interview-de-Chlamydia

PRÉVENTION



 Contraception
- Voir le site http://www.choisirsacontraception.fr

LIENS UTILES



Nos partenaires
ARS
CHU
MIT
URGENCES
AIDES
ENIPSE
SIDA INFO SERVICE
COREVIH
UMJ

Autres liens utiles
Ministère de la santé : www.sante.gouv.fr
INPES : www.inpes.sante.fr
Fil santé jeunes : www.filsantejeunes.com
téléphone :
https://www.chu-montpellier.fr/fr/mit/cegidd
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0800 235 236 depuis un poste fixe (appel gratuit et anonyme)
ou 01 44 93 30 74 depuis un portable (appel non surtaxé)
MFPF (Mouvement français pour le planning familial) : www.planning-familial.org
Sida info service : www.sida-info-service.org 0800 840 800
AFC (Association Française pour le contraception) : www.contraceptions.org
Info Infections Sexuellement Transmissibles : www.info-ist.fr
On sexprime : www.onsexprime.fr

Afin de vous proposer du contenu enrichi et d'élaborer des statistiques de fréquentation, nous sommes
susceptibles de déposer des cookies tiers sur votre machine. Cela ne peut se faire qu'en obtenant, au préalable,
votre consentement
pour chacun de ces cookies.
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE MONTPELLIER
191 av. du Doyen Giraud
34295 Montpellier cedex 5

✓ OK, tout
accepter

https://www.chu-montpellier.fr/fr/mit/cegidd

Personnaliser
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