
 

 

 

 
 

 
   

 

CONVENTION  

 

Confirmation par le CeGIDD du Gers 

des Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) VIH, VHC ou VHB  

réalisés par l’Association Addictions France. 

                    
 

 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1 et 

L.31 3-1-1 ; 

 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 341 1-8, L. 621 1-3, L. 6211-3-1 et 

D. 3411-1 ; 

  

Vu l'arrêté du 24 janvier 2000 du Préfet du Gers portant autorisation de création d'un Centre 

de Cure Ambulatoire en Alcoologie, 

 

Vu le décret n°
 
2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé 

(ARS) ; 

 

Vu l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de 

l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de 

réalisation du test rapide d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence ; 

 

Vu l'arrêté du 17 juin 2010 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Midi 

Pyrénées portant transformation du centre de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) 

géré par l’Association Addictions France en centre de soins, d'accompagnement et de 

prévention en addictologie (CSAPA) « généraliste » ; 

 

Vu l’article 47 de la Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de Financement de la Sécurité 

Sociale (LFSS) instaurant la mise en place des Centres Gratuits d’Information, de 

Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine, 

des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles en remplacement des 

actuels CDAG-CIDDIST pour le 1er janvier 2016 ; 

 

Vu l'arrêté du 1
er

 août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux   

biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de 

personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, 

recueils et traitements de signaux biologiques ; 

 



 

 

Vu l'arrêté du 1
er

 août 2016 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation 

diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et 

de l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) en milieu médico-social ou associatif ; 

 

Vu l'autorisation complémentaire du XX XX XXXX de réaliser l'activité de dépistage de 

l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'infection par 

le virus de l'hépatite C (VHC) par l'utilisation de tests rapides d'orientation diagnostique 

(TROD) ; 

 

Vu l’arrêté n° 2018-4296 de l’ARS portant habilitation en date du 28/12/2018 du Service 

Prévention Santé et Vaccinations du Département du Gers en qualité de Centre Gratuit 

d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus de 

l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement 

transmissibles (CeGIDD) ; 

 

Vu l’arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation 

diagnostique de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et 

des infections par les virus de l’hépatite C (VHC) et de l’hépatite B (VHB), en milieu 

médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés ; 

 

Vu l’arrêté du 16 juin 2021 modifiant l’arrêté du 1
er

 août 2016 déterminant la liste des tests, 

recueils et traitements de signaux   biologiques qui ne constituent pas un examen de 

biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de 

réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;  

 

Vu la demande d'autorisation complémentaire présentée le XX XX XXXX par l'association à 

l'Agence Régionale de Santé Occitanie pour la réalisation de l'activité de dépistage de 

l'infection par le virus de l'hépatite B (VHB) par l'utilisation de tests rapides d'orientation 

diagnostique (TROD) ; 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ENTRE, d’une part :  

 

Le Département du Gers, situé 81 route de PESSAN – 32 000 AUCH- représenté par son 

Président, 

 

Et d’autre part : 

 

L’Association Addictions France, dont le siège social est situé 21 avenue de l’Yser à Auch 

représentée par Madame Ingrid LADERRIERE pour l’établissement du Gers, en sa qualité de 

Directrice d’établissement. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Article 1 : Objet du protocole d’accord 

 

Instituer un lien technique entre l’Association Addictions France et le Service Prévention 

Santé et Vaccinations du Conseil Départemental du Gers situé 14 Place du Maréchal 

LANNES – 32000 AUCH - pour la prise en charge des usagers ayant bénéficié d’un test 

rapide d’orientation diagnostique (TROD) VIH, VHC ou VHB positif ou douteux dans le 

cadre des actions de prévention et dépistages menées par l’Association Addictions France 

permettant de les orienter vers le Service Prévention Santé et Vaccinations du Conseil 

Départemental du Gers afin d’assurer la confirmation sérologique et l’orientation éventuelle. 

 

 

Article 2 : Engagements 

 

Les patients ayant bénéficiés d’un TROD VIH, VHC ou VHB positif ou douteux réalisé dans 

le cadre de l’offre dispensée par l’Association Addictions France pourront être pris en charge, 

s’ils le souhaitent, par le Service Prévention Santé et Vaccinations du Conseil Départemental 

du Gers. 

Dans ce cas, l’Association Addictions France s’engage avec l’accord de la personne, à 

prévenir par téléphone le Service Prévention Santé et Vaccinations du Conseil Départemental 

du Gers et à lui remettre une fiche anonyme permettant aux professionnels de cette structure 

de lui réserver un accueil spécifique. La personne à sa demande, pourra être éventuellement 

accompagnée par un membre de l’équipe de l’Association Addictions France. Des tests 

sanguins de confirmation et de dépistage de co-infections seront proposés, et une éventuelle 

orientation réalisée. 

 

 

Article 3 : Organisation 

 

L’accueil des consultants orientés par l’Association Addictions France pour réaliser ces 

prélèvements sera organisé au sein des consultations médicales du Service Prévention Santé et 

Vaccinations du Conseil Départemental du Gers, aux heures de consultation du CeGIDD. 

Un rendez-vous sera proposé au consultant dans un délai court. Le consultant sera reçu dans 

le respect des règles d’« anonymat proposé » et de gratuité. 

 

 

Article 4 : Information 

 

l’Association Addictions France est tenue de communiquer les coordonnées du Service 

Prévention Santé et vaccinations lors des entretiens TROD. 

Une fois que le protocole est signé, tout changement (horaires - organisation) doit être 

consigné par écrit par les parties.  

 

 

Article 5 : Litiges 

 

En cas de litiges entre l’Association Addictions France et le Service Prévention Santé et 

Vaccinations du Conseil Départemental du Gers, chacune des parties s’efforcent d’aboutir à 

un règlement amiable en concertation avec l’autre partie  

A défaut d’accord amiable, le litige est porté devant le Tribunal Administratif de Pau.  

 



 

 

Article 6 : Durée – Dénonciation 

 

Le présent protocole prend effet à partir de la date de sa signature, il restera en vigueur pour 

une période de 3 ans à compter de sa prise d’effet. 

        

 

        A Auch,  le  

 

 

Pour le Département, 

Le Président, 

 

 

 

 

Pour l’Association Addictions France, 

La Directrice d’établissement 

 

 

 

 

Ingrid LADERRIERE 
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CONVENTION 

 

Confirmation par le CeGIDD du Gers 

des Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) VIH, VHC ou VHB 

réalisés par l’association SOS HEPATITES Fédération 

                    
 

 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1 et 

L.31 3-1-1 ; 

 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 341 1-8, L. 621 1-3, L. 6211-3-1 et 

D. 3411-1 ; 

  

Vu le décret n°
 
2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé 

(ARS) ; 

 

Vu l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de 

l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de 

réalisation du test rapide d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence ; 

 

Vu l’article 47 de la Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de Financement de la Sécurité 

Sociale (LFSS) instaurant la mise en place des Centres Gratuits d’Information, de 

Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine, 

des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles en remplacement des 

actuels CDAG-CIDDIST pour le 1er janvier 2016 ; 

 

Vu l'arrêté du 1
er

 août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux   

biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de 

personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, 

recueils et traitements de signaux biologiques ; 

 

Vu l'arrêté du 1
er

 août 2016 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation 

diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et 

de l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) en milieu médico-social ou associatif ; 

 

Vu l'autorisation complémentaire du 15 novembre 2016, délivrée par l'Agence Régionale de 

Santé Occitanie,  pour la réalisation de l'activité de dépistage de l'infection par les virus 

de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de l'hépatite C 

(VHC) par l'utilisation de tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) ; 
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Vu l’arrêté n° 2018-4296 de l’ARS portant habilitation en date du 28/12/2018 du Service 

Prévention Santé et Vaccinations du Département du Gers en qualité de Centre Gratuit 

d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus de 

l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement 

transmissibles (CeGIDD) ; 

 

Vu l’arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation 

diagnostique de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et 

des infections par les virus de l’hépatite C (VHC) et de l’hépatite B (VHB), en milieu 

médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés ; 

 

Vu l’arrêté du 16 juin 2021 modifiant l’arrêté du 1
er

 août 2016 déterminant la liste des tests, 

recueils et traitements de signaux   biologiques qui ne constituent pas un examen de 

biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de 

réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;  

 

Vu la demande d'autorisation complémentaire présentée le 2 août 2021 par l'association à 

l'Agence Régionale de Santé Occitanie pour la réalisation de l'activité de dépistage de 

l'infection par le virus de l'hépatite B (VHB) par l'utilisation de tests rapides d'orientation 

diagnostique (TROD) ; 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 

 

ENTRE, d’une part :  

 

Le Département du Gers, situé 81 route de PESSAN – 32 000 AUCH- représenté par son 

Président, 

 

Et d’autre part : 

 

L’Association SOS HEPATITES Fédération dont le siège social est situé 14 Rue de la 

Beaune, 93100 Montreuil, représentée par Monsieur Pascal MELIN en sa qualité de Président.  

 

 

 

 

Article 1 : Objet du protocole d’accord 

Instituer un lien technique entre l’Association SOS HEPATITES Fédération  et le Service 

Prévention Santé et Vaccinations du Conseil Départemental du Gers situé 14 Place du 

Maréchal LANNES – 32000 AUCH, pour la prise en charge des usagers ayant bénéficié d’un 

test rapide d’orientation diagnostique (TROD) VIH, VHC ou VHB positif ou douteux dans le 

cadre des actions de prévention et dépistages menées par l’Association SOS HEPATITES 

Fédération  permettant de les orienter vers le Service Prévention Santé et Vaccinations du 

Conseil Départemental du Gers afin d’assurer la confirmation sérologique et l’orientation 

éventuelle. 
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Article 2 : Engagements 

Les patients ayant bénéficié d’un TROD VIH, VHC ou VHB positif ou douteux réalisé dans 

le cadre de l’offre dispensée par l’Association SOS HEPATITES Fédération, pourront être 

pris en charge, s’ils le souhaitent, par le Service Prévention Santé et Vaccinations du Conseil 

Départemental du Gers. 

Dans ce cas, l’Association SOS HEPATITES Fédération s’engage avec l’accord de la 

personne, à prévenir par téléphone le Service Prévention Santé et Vaccinations du Conseil 

Départemental du Gers et à lui remettre une fiche anonyme permettant aux professionnels de 

cette structure de lui réserver un accueil spécifique. La personne à sa demande, pourra être 

éventuellement accompagnée par un membre de l’équipe de l’Association SOS HEPATITES 

Fédération. Des tests sanguins de confirmation et de dépistage de co-infections seront 

proposés, et une éventuelle orientation réalisée. 

 

 

 

Article 3 : Organisation 

L’accueil des consultants orientés par l’Association SOS HEPATITES Fédération pour 

réaliser ces prélèvements sera organisé au sein des consultations médicales du Service 

Prévention Santé et Vaccinations du Conseil Départemental du Gers, aux heures de 

consultation du CeGIDD. 

Un rendez-vous sera proposé au consultant dans un délai court. Le consultant sera reçu dans 

le respect des règles d’« anonymat proposé » et de gratuité. 

 

 

 

Article 4 : Information 

L’Association SOS HEPATITES Fédération est tenue de communiquer les coordonnées du 

Service Prévention Santé et Vaccinations du Conseil Départemental du Gers lors des 

entretiens TROD. 

Une fois que le protocole est signé, tout changement (horaires - organisation) doit être 

consigné par écrit par les parties.  

 

 

 

Article 5 : Litiges 

En cas de litiges entre l’Association SOS HEPATITES Fédération et le Service Prévention 

Santé et Vaccinations du Conseil Départemental du Gers, chacune des parties s’efforce 

d’aboutir à un règlement amiable en concertation avec l’autre partie  

A défaut d’accord amiable, le litige est porté devant le Tribunal Administratif de Pau. 
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Article 6 : Durée – Dénonciation 

Le présent Protocole prend effet à partir de la date de sa signature, il restera en vigueur pour 

une période de 3 ans à compter de sa prise d’effet. 

 

 

           A Auch,  le 

 

Pour le Département du Gers, 

Le Président, 

 

 

 

 

Pour l’association SOS HEPATITES Fédération, 

Le Président, 

 

 

Monsieur Pascal MELIN 

 

 

 


