Dépistages
Par arrêté signée le 28 décembre 2018 par l’Agence Régionale de Santé, le
Conseil Départemental exerce la compétence pour le Centre Gratuit
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) du VIH, des
Hépatites B et C et des IST.

Les Infections Sexuellement Transmissibles
Le VIH
Si tout le monde a des connaissances sur le SIDA, les situations à risques de transmission sont
encore souvent méconnues.
Depuis 2003, les nouvelles contaminations VIH font l’objet d’une déclaration.
Ainsi, de l’ordre de 7000 personnes découvrent chaque année qu’elles sont contaminées. Mais un
quart des personnes découvrent leur contamination à un stade avancé.
Aussi, il est estimé que 25 000 personnes infectées par le VIH ignorent leur contamination.

Les 15-24 ans population touchée par les infections à
Chlamydia
L’infection à chlamydia est l’IST la plus fréquente avec 267 000 cas estimés chaque année.

Une émergence des infections à gonocoque
Les hommes sont plus concernés que les femmes. Les sujets jeunes sont encore ici les plus
concernés. Plus de 40 000 cas sont déclarés chaque année.

Le dépistage, un acte simple et efficace
Très fréquentes et contagieuses, ces infections peuvent être silencieuses et entrainer des
complications.
Le dépistage est l’unique moyen d’établir le diagnostic.
 Sur une prise de sang, il peut être dépisté le VIH, les hépatites, la syphilis
 Sur un test urinaire, les chlamydia et le gonocoque chez l’homme
 Sur un auto prélèvement vaginal, les chlamydia et le gonocoque chez la femme.

Le CeGIDD (Centre Gratuit d'information, de
Dépistage et de Diagnostic) en pratique
Au choix du consultant, les tests peuvent être réalisés en anonymat ou en nominatif.
https://www.gers.fr/aides-infos-pratiques/sante/depistages
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En période post CoVID, les consultations ont lieu, sur rendez–vous, principalement sur les
tranches horaires suivantes :
 Le lundi de 12h30 à 14h30
 Le mercredi de 13h30 à 17h30.
 Le Vendredi de 8h à 10h 30 et de 13 à 16h.

Nous pouvons également vous proposer lors de votre appel un rendez-vous à votre convenance.



Merci de nous contacter au 05.62.67.30.30

Lieu de consultation : 14 place du Maréchal LANNES 32000 AUCH, au 3ème étage
Chaque personne est reçue en entretien par un médecin qui évaluera les risques pris et prescrira
les tests en fonction de ces derniers et de la symptomatologie.
A l’issue de cette consultation, le bilan sanguin et la recherche des chlamydia est effectuée. Le
consultant est invité à venir rechercher ses résultats sous 48 h.
Les résultats sont remis en main propre par le médecin.
Parallèlement au cours de l’entretien est abordé la question de la contraception et du risque de
grossesse. La présence du Centre de Planification et d’Education Familiale dans nos locaux
permet de réorienter très facilement nos consultantes.
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