COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Caen, le 21 décembre 2018

Évolution de l’offre de CEGIDD en Normandie
Les Ce t es g atuits d’i fo atio , de d pistage et de diag osti CeGIDD so t, aux côtés des laboratoires et
de la médecine de ville, des acteurs incontournables de dépistage et de prévention des IST (Infections
Sexuellement Transmissibles), des hépatites virales et du VIH. À compter du mois de ja vie
9, l’off e volue
pour une meilleure couverture du dépistage en Normandie.
Dans le Calvados :
La Fo datio de la Mis i o de gestio ai e du CeGIDD de Cae po te l’a te e de Lisieu , e lie ave
l’asso iatio ESI . Le CeGIDD de Cae p opose gale e t des o sultatio s ava es à Falaise et Bayeux en
lien avec le Conseil départemental.
Dans l’Eure :
Le Centre Hospitalier Eure-Sei e g e le CeGIDD d’Ev eu et ses a te es situ es à Ve o , Be a , Giso s et
Louviers. Le CH étudie les modalités à mettre en place pou te d e l’off e vers les autres zones du
département qui ne sont pas encore couvertes.
Dans la Manche :
L’UC-IRSA (Union de Caisses – Institut inter Régional pour la SAnté) gère le CeGIDD de Cherbourg et ses
antennes de Saint-Lô et Avranches. Des consultations avancées ont lieu à l’hôpital de G a ville.
En Seine-Maritime :
Le o seil d pa te e tal ’a a t pas souhait e ouvele so ha ilitatio au-delà du 31 décembre 2018, un
appel à a didatu e a t la
pa l’ARS afi d’assu e la o ti uit de l’a tivit de CeGIDD dans le
département dès le 1er janvier 2019.
Dans ce cadre, deux candidatures ont été retenues :
- Le Groupement Hospitalier du Havre assurera la gestio d’u CeGIDD au Hav e et d’u e a te e à F a p.
- Le CHU de Rouen poursuivra son activité à Rouen et Le Petit Quevilly, et assurera une antenne à Dieppe.
L’ouve tu e d’u e a te e à El euf est à l’ tude.
Dans l’Orne
L’UC-IRSA gère le CeGIDD d’Alençon et ses antennes situées à l’Aigle et Fle s. Concernant l’a te e de l’Aigle,
la consultation proposée le lundi matin sera remplacée par une consultation aux horaires du midi. L’ouve tu e
d’u e a te e à A ge ta est à l’ tude.
En savoir plus sur les lieux, jours et horaires d’ouverture des CeGIDD : sida Info Service.

ZOOM SUR – l’ha ilitatio des CeGIDD

Les habilitations des CeGIDD sont délivrées pa l’ARS pou u e p iode de
renouvelées, pour les opérateurs qui le souhaitent, pour une durée de 5 ans.

a s p e i e ha ilitatio

puis

Dépistage – Le saviez-vous ?
Il existe également des permanences TROD test apides d’o ie tatio diag osti ue p opos es pa des
associations régionales habilitées et des st u tu es d’addi tologie auto is es. Le TROD pe et d’avoi u
résultat rapide. Il est totalement fiable trois mois après une prise de risque.
Vous pouvez également vous procurer des autotests VIH en pharmacie ou au sein de certaines associations.
Consulter la liste des structures habilitées en Normandie.
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