
L’association AIDES et le CeGIDD de Meaux proposent des Tests Rapides à l’Orientation du 
Diagnostic (ou TROD) pour le VIH. Ces tests sont gratuits et confidentiels, il faut compter 
30 min pour l’entretien/prélèvement/remise de résultat.

Des professionnels* pour répondre à vos questions, documentation
et préservatifs à disposition….

*Médecins, Infirmiers(ères), éducateurs (trices),
chargés de prévention, animateurs…..

CeGIDD de l’hôpital de Meaux, Service de planification familiale de la MDS, 
A.D.S.E.A 77*, Associations AIDES

Jeudi 19 mai 2016
De 11h à 14h
Devant le Lycée Honoré de Balzac
(Information uniquement)

De 15h à 20h
Parking de la gare
Mitry-le-Neuf/ Villeparisis
(Dépistage VIH et autres IST)

(Animation et information sur place)

Rendu des résultats autres IST

Possibilité de dépistage ANONYME et GRATUIT
sur place de 15h à 20h

 Information personnalisée
 Documentation sur les Infections Sexuellement Transmissibles et les hépatites
 Mise à disposition de matériel de réduction des risques
 Possibilité d’entretien individuel

Se faire dépister, c’est se protéger et protéger l’autre
Et vous ? Où en êtes-vous ? 

50% des personnes développant le SIDA
ignorent qu’elles sont contaminées par le VIH.

Le test de dépistage permet de détecter la présence du virus du SIDA dans 
l’organisme. Il consiste à faire un prélèvement sanguin qui ne nécessite pas 
d’être à jeun. Il est remboursé à 100% par la sécurité sociale, lorsqu’il est 
effectué dans un laboratoire d’analyses médicales, ou gratuit et anonyme, 
lorsqu’il est effectué dans un centre de dépistage. Aujourd’hui il est possible de 
faire un test de dépistage 15 jours après une prise de risque.

Consultations de Dépistage Anonyme et  Gratuit (CDAG) les plus proches :

Hôpital de Jossigny 01 61 10 65 82
Lundi de 11h à 13h,  jeudi de 9h à 13h, mardi et vendredi de 12h30 à 15h30

Hôpital de Meaux 01 64 35 38 89/01 64 35 14 06
Lundi de 9h30 à 12h (sur rendez-vous) et de 14h à 16h
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Jeudi de 9h30 à 12h

Hôpital Robert Ballanger Aulnay-sous-Bois (CDDPS) 01 43 85 65 03           
Lundi de 10h à 19h, mardi et  mercredi de 8h30 à 17h30
(fermé à l’heure du midi)

SIDA Info Service 0800 840 800 7j/7, 24h/24, gratuit depuis un poste fixe.
Hépatites Info Service 0800 845 800 

Consultation de planification familiale de la Maison Départementale des Solidarités
de Mitry-Mory 01 60 21 29 35

* CeGIDD : Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic
* MDS : Maison Départementale des Solidarités
* A.D.S.E.A : Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence

anonyme et gratuit des IST
(VIH/SIDA, hépatites B et C, Syphilis, Chlamydia) *

* À partir de 15 ans

Jeudi 26 mai, de 16h à 19h
Parking de la gare
Mitry-le-Neuf/Villeparisis

INFORMATION et DÉPISTAGE*
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