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PÔLE INFECTIEUX
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2éme étage côté nord

.

Secrétariat Consultation CeGIDD
(Centre Gratuit d’Information de
Dépistage et de Diagnostic)
 05 65 55 22 80
05 65 55 22 89
cegidd@ch-rodez.fr

CeGIDD : il s’agit le Centre Gratuit d’Informations, de Dépistage, et de Diagnostic des Infections par le VIH, les hépatites virales et les Infections
Sexuellement Transmissibles. La prise en charge est gratuite et si vous le souhaitez anonyme.
Né de la fusion du CDAG et du CIDDIST, ce centre qui vous accueille tous les jours selon les disponibilités au Centre Hospitalier de Rodez a pour mission le
dépistage et le diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles.
Pour cela, nous vous proposons un dépistage sanguin et local si besoin à la recherche de ces infections. Nous vous proposons également une mise à jour
de vos vaccinations notamment contre l’hépatite B et contre le Papillomavirus avec le Centre de Vaccination.
Tout cela s’inscrit dans une prise en charge globale de santé sexuelle. Nous sommes en lien avec le Centre de Planification et d’Education Familiale vis à
vis de la contraception.
Des consultations « PREP » pour le traitement préexposition préventif du VIH sont également possibles en lien avec le service de Maladies Infectieuses et
Tropicales.
Par ailleurs, nous avons 1 antenne fixe sur le département de l’Aveyron : Millau ( les vendredis matin sur RDV). Des consultations sur le CH de Decazeville
sont possibles sur RDV les jeudis après-midi. Nous réalisons également des actions de prévention, d’information voire de dépistage hors les murs dans tous
le département.
En pratique, venez nous voir pour toutes questions au sujet de ces infections et nous vous proposerons, en toute confidentialité, des informations, un
dépistage ou une vaccination si besoin lors d’un entretien personnel.
Pour tout renseignement un seul numéro 05.65.55.22.80.
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