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COMMENT JOINDRE LE CEGIDD ?

Le secrétariat est joignable au
03.21.21.14.24

Les horaires d’ouverture

Sur RDV
Le lundi : 16h - 19h 

Avec ou sans RDV
Lundi : 9h30 -12h30

Mercredi : 9h30 – 12h30 et 15h – 18h30 
Vendredi : 13h30 – 17h30 

Centre Gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic

PRÉVENTION
SANTÉ SEXUELLE

IST
(Infections Sexuellement Transmissibles)

DÉPISTAGE

PLUS D’INFOS

SE RENDRE AU CEGIDD ?

POUR VOUS ACCUEILLIR
Une équipe pour vous accueillir :

• Deux Médecins
• Une infirmière
• Une secrétaire

Autres intervenants : Psychologue, Assistante 
Sociale, Médecins Spécialistes du Centre 
Hospitalier d’Arras ou libéraux.

Dirigez-vous vers les consultations externes et 
suivez la zone J et la couleur verte.

Le CeGIDD occupe les bureaux n° 53 à 55



Centre Gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic

03.21.21.14.24

La santé sexuelle passe par une sexualité épanouie 
et sereine, sans prise de risque d'IST et de grossesse 
non désirée.

Des préservatifs masculins/féminins et gels sont à 
votre disposition.

Suite à un accident d'exposition au VIH et/
ou Hépatite B et/ou C :

• 24H/24 : Prise en charge par le service des 
Urgences avec dispensation du traitement 
anti-rétroviral  post-exposition (TPE).

• Suivi  ultérieur effectué par le CeGIDD.

La PrEP
Proposée aux personnes séronégatives multi-
partenaires ayant des rapports non protégés. 

Traitement qui réduit très fortement les risques 
de contamination  par le VIH.

  La PrEP ne remplace pas le préservatif

Possibilité de vaccinations : 
Hépatites B-A et Papillomavirus (HPV)

Vous vous posez des questions
ou vous souhaitez vous faire dépister ?
Le CeGIDD d’Arras vous accompagne

PRISE DE RISQUES - CONFIDENTIALITE - ECOUTE - SANTE SEXUELLE & DYSFONCTIONS - VIOLENCES - ADDICTION 

• La Secrétaire vous informe sur l’anonymat de 
votre    consultation.

• Le Médecin évalue vos facteurs d’exposition 
et vous propose un éventuel examen clinique 
de diagnostic, il prescrit un dépistage 
adapté.

• L’infirmière va alors effectuer les différents 
prélèvements.

• Remise des résultats lors d’une 2ème 
consultation médicale. Eventuel traitement 
sur place et informations complémentaires 
données. 

• Possibilité d’orientation pour prise en charge 
globale.

DEPISTAGE TOUT PUBLIC

SE FAIRE DEPISTER ET SE SOIGNER
C’EST NE PLUS TRANSMETTRE

JE ME PROTEGE
JE ME DEPISTE

TOUTE L’ANNEE

VIH         -         SYPHILIS         -        HEPATITES         -         CHLAMYDIAE         -         GONOCOQUE         -        HPV         -         HERPES  


