Coordonnées

SIDA : « Vous n’avez jamais été
aussi près de vous faire dépister »

Plus d’information (dépistage, localisation...) www.corevih-lvdr.com ou www.sida-info-service.org

CENTRE DE DEPISTAGE ANONYME ET GRATUIT
Le Forum - Bât A 7 avenue de Verdun 26000 VALENCE
04.75.42.35.70

CENTRE DE DEPISTAGE ANONYME ET GRATUIT
42 rue Palestro 26100 ROMANS SUR ISERE
04.75.71.37.36

CENTRE HOSPITALIER
Pneumologie et Maladies Infectieuses Bât A, 4ème étage
179 boulevard du Maréchal Juin 26000 VALENCE
04.75.75.75.71

CDAG - CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION
FAMILIALE
Antenne de l’Hôpital 3 rue Adhémar 26200 MONTELIMAR
04.75.53.43.22

ASSOCIATION AIDES – PERMANENCE TROD
(dépistage rapide)
Maison Santé Relais Prévention - Rue du Clos Gaillard 26000 VALENCE
04.78.68.05.05

DISPENSAIRE ANTIVENERIEN ET CDAG
3 rue de la Porte Neuve/3 place Paul Gauthier
26200 MONTELIMAR (Près de la Mairie)
04.75.01.29.04

Pour le savoir, il suffit de faire un test
Je peux en parler :
• A un médecin
• Dans un CDAG
• Dans une association habilitée
• Sur un lieu de dépistage
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Structures de dépistage
A votre disposition médecin, infirmière,
ou conseiller de prévention associatif.
Un entretien autour de la prise de risque est proposé.
Les tests s’effectuent sur place
par prise de sang ou TROD.
Qu’est-ce qu’un TROD ?
Test Rapide à Orientation Diagnostique
une goutte de sang prise au bout du doigt
résultat au maximum 30 minutes après
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TPE : Traitement Post-Exposition
Le résultat est remis dans les 30 minutes pour un TROD,
à moins d’une semaine pour la prise de sang.
La consultation est anonyme. Seul un numéro identifie
l’échantillon de sang prélevé ou un prénom/ pseudonyme
pour le TROD.
La consultation, la prise de sang ou le TROD sont gratuits.
Une recherche des virus des hépatites B et C et de
la syphilis peut être proposée à l’occasion d’une
consultation médicale.

Possibilité de faire un TPE jusqu’à 48h et au mieux
dans les 4h après un risque sexuel ou sanguin, dans
un service référent pour le VIH pendant la journée et
dans un service d’urgences la nuit ou le WE : appeler
Sida Info Service pour avoir les coordonnées. Un test
rapide ou sanguin ne permet pas de savoir si on a été
contaminé ou non par une prise de risque récente.

Sida Info Service

numéro gratuit

0 800 840 800
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