INFORMER

CeGIDD Pitié Salpêtrière
Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et Diagnostic
(des infections par les virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles)

Hôpital Pitié Salpêtrière 47/83 Bd de l’Hôpital 75013 Paris,
Métro ligne 5 : St Marcel / Gare d’Austerlitz, Métro ligne 6 : Chevaleret, Bus 63, 81, 89,

Bâtiment CARHEMIIC (secteur Pitié)
Les lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 16h00
Le mardi de 14h00 à 20h00, sans RDV
Tél pour renseignements : 01 42 17 62 22









CeGIDD 1er accueil au sein des consultations mutualisées
du Bt CARHEMIIC, sans RDV, prise en charge anonyme ou
non :
‐ consultations médicales d’information, prévention,
counseling, dépistage VIH (dont TROD), hépatites et IST
(remise des résultats sous environ 5 jours).
Orientation au sein du CeGIDD :
‐ prises en charge médicales Accidents d’exposition , PrEP,
Infections sexuellement transmissibles, vaccination,
proctologie, consultations de psychologie, suivi social.
Orientation au sein du réseau CeGIDD/hôpital (planning
familial, gynécologie, urologie) pour la promotion de la
santé sexuelle :
‐ éducation sexualité, contraception, orthogénie, sexologie,
prise en charge troubles et dysfonctions sexuelles,
violences sexuelles, violences liées à l’orientation et à
l’identité de genre.
Orientation au sein de l’hôpital (Médecine interne,
Maladies infectieuses, Hépatologie) : suivis VIH et
hépatites

Bâtiment LAVERAN (secteur Salpêtrière)
Consultations Maladies Infectieuses 3ème étage
Tous les jours ouvrables de 9h à 12h00, sans RDV
Tél pour renseignements : 01 42 16 01 03

 Accueil CeGIDD à la consultation du service de
Maladies Infectieuses : sans RDV, prise en charge
anonyme ou non
‐ pour prise en charge et traitement des infections
sexuellement transmissibles symptomatiques et des
pathologies génitales masculines et féminines.
 Orientation service des maladies infectieuses :
‐ expertise dermatologique
‐ pathologies vulvaires
 Orientation dans le cadre de la consultation
CeGIDD Maladies infectieuses :
‐ prises en charge médicales Accidents d’exposition,
PrEP, vaccination….
 Orientation au sein du réseau CeGIDD/hôpital
(planning familial, gynécologie, urologie)

