Ensemble mettons fin à l'épidémie de VIH dans les alpes
Prenez soin de vous !

Version 26 mai 2020

Isère
CEGIDD Grenoble

Tel : 04.76.12.12.85
* Fermeture exceptionnelle : vendredi 22 mai
* Toutes les consultations (dépistages, TPE, PrEP, vaccinations) sont
sur RDV uniquement : du lundi au vendredi.
* Il est demandé :
- d'arriver à l'heure !
- de porter un masque
- d'amener son carnet de santé ou de vaccinations

CEGIDD Vienne

Tel : 04.81.34.00.50
* Fermeture exceptionnelle : du vendredi 22 mai inclus au 31 mai
* Dépistage et consultations PrEP sur RDV uniquement : mardi de 9h à
13h30, jeudi de 17h à 18h30, vendredi de 15h à 17h
* Il est demandé :
- d'arriver à l'heure !
- de porter un masque
- d'amener son carnet de santé ou de vaccinations

CEGIDD Bourgoin-Jallieu

Tel : 04.26.73.05.08
* Fermeture exceptionnelle : vendredi 22 mai
* Dépistage et consultations PrEP sur RDV uniquement : lundi de 14h
à 18h, mercredi de 9h à 14h, vendredi de 11h à 14h
* Il est demandé :
- d'arriver à l'heure !
- de porter un masque
- d'amener son carnet de santé ou de vaccinations

CSAPA Sitonni

*Pas d’accueil de nouveaux patients sauf urgence.
*Consultation uniquement sur rdv (en alternance de visu et par
téléphone).
*Il est demandé :
- de porter un masque
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- de se désinfecter les mains en arrivant avec le gel hydro alcoolique
mis à disposition
Bourgoin-Jallieu :
Tel : 04.74.93.15.64
Horaires d’ouverture :
- Lundi de 9h00 à 18h30
- Mercredi de 9h00 à 12h30
- Jeudi de 10h00 à 19h30
- Vendredi de 9h00 à 14h30
Pont-de-Chéruy :
Tel : 04.28.35.05.30
Horaires d’ouverture :
- Mercredi de 10h30 à 17h30
Planning Familial 38

En dehors de ces jours d'ouverture, vous pouvez contacter le Planning
Familial de l'Isère au 09 52 12 76 97, du lundi au vendredi de 9h à
16h30.
*Il est demandé :
- d’arriver à l’heure !
- de porter un masque
- en arrivant, de se laver les mains avec le gel hydro-alcoolique à votre
disposition dans nos locaux
- d’éviter de venir accompagné.e
Planning Familial Grenoble Gambetta :
Tel : 04.76.87.94.61
Priorité aux mineur.e.s, personnes en situation de précarité ou nonassurées, personnes en situation de violence, demande d’IVG,
personnes trans/LGBTQI.
Uniquement sur rdv le lundi, mercredi et jeudi de 9h à 16h et le mardi
de 13h à 16h.
Antenne de l’Abbaye :
Tel : 04.76.54.26.27
Pour voir une conseillère : uniquement sur rdv le mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 16h, le mercredi de 13h à 17h
Pour voir un médecin : uniquement sur rdv le vendredi de 9h à 16h
Antenne de Teisseire :
Tel : 04.76.25.49.63
Consultations médicales uniquement sur rdv le lundi de 14h à 17h30
Antenne de Mistral :
Tel : 04.76.20.53.90
Consultations médicales uniquement sur rdv le mardi de 9h à 12h
Entretiens avec une conseillère uniquement sur rdv le lundi de 9h à 17h
et le mardi de 9h à 12h.
Antenne de Prémol :
Tel : 04.76.09.00.28
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Entretiens avec une conseillère le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 9h à
18h
Consultation avec la sage-femme le jeudi de 9h à 13h.
Antenne du Vieux-Temple :
Tel : 04.76.54.67.53
Informations mises en ligne prochainement
Planning Familial d’Echirolles-Eybens :
Tel : 04.76.59.37.69
Consultations médicales et entretiens uniquement sur rdv les
mercredis et jeudis.
Secrétariat ouvert par téléphone le mardi de 9h à 13h, le jeudi et
vendredi de 9h à 17h
Planning Familial Villard-Bonnot :
Tel : 04.76.13.39.51 (lundi toute la journée, mardi et mercredi matin)
Uniquement sur rendez-vous le lundi de 9h à 13h, le mardi de 12h à
16h30 et le mercredi de 13h à 17h.
Planning Familial Bourgoin-Jallieu :
Tel : 04.74.28.30.22
Uniquement sur rdv le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 16h30 et
le vendredi de 9h à 17h30
Planning Familial Villefontaine :
Tel : 04.74.96.78.99
Informations mises en ligne prochainement.
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Haute Savoie
CEGIDD CHANGE

Tel : 04.50.63.63.71
* Dépistage, consultations des personnes symptomatiques à une IST,
vaccinations : uniquement sur RDV
- Horaires : lundi de 16h à 19h, mardi de 17h à 19h, mercredi de 14h à
17h, jeudi de 12h30 à 14h30
- venir seul au RDV
- à l'heure (ni en avance, ni en retard)
- Lavage des mains et port d’un masque

CEGIDD Ambilly

Tel : 04.50.82.30.57
* Horaires pendant toute la durée du confinement dû à l'épidémie de
Covid-19 : dépistage VIH et IST, consultations PrEP et TPE sans RDV
jeudi de 9h à 14h.
* Accueil des situations urgentes, en cas de symptômes en particulier.
Les tests de routine ou de confort doivent être différés ou réalisés en
médecine de ville

CEGIDD Annemasse

Tel : 04.50.82.30.57
Le CeGIDD est fermé.

CEGIDD Cluses

Tel : 04.50.47.30.49
Le CeGIDD est fermé.

CEGIDD Saint Julien en
Genevois

Tel : 04.50.49.67.39
Horaires normales du CEGIDD
* Sont possibles :
- Consultation des personnes symptomatiques à une IST (ou
partenaire symptomatique). Appeler
- Prise en charge des AES : aller d'abord aux Urgences et ré-évaluation
ensuite au CeGIDD,
- Consultation PrEP par téléphone sauf si besoin spécifique,
- Consultation pour suspicion de primo-infection VIH, hépatites,
* Pas de dépistage systématique mais un conseil par téléphone peut
être donné, de même qu'une ordonnance pour réaliser le dépistage
en laboratoire de ville
Tel : 04.50.47.30.49
Le CeGIDD est fermé.

CEGIDD Sallanches
CEGIDD Thonon les Bains

Tel : 04.50.83.21.19
Sur RDV uniquement :
- mardi de 9h à 12h pour le rendu de résultat
- mercredi et jeudi de 13h30 à 16h

CPEF
Planning familiaux
Apreto

Informations mises en ligne prochainement
Informations mises en ligne prochainement
CEGIDD du CHAL dans les locaux de l’APRETO ouvert aux dépistages
au décours des entretiens médicaux. Pas de nouveau public avant
juin.

Thylac

Tel : 04.50.67.96.51
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CSAPA : Reprises de nouvelles entrées en protocole TSO.
Fonctionnement habituel et horaires habituels pour les patients. Pas
plus de 2 personnes dans la salle d’attente, attente à l’extérieur.
Entretiens psychologiques et entretien sociaux : en alternance en
présentiel et par téléphone. Mise en place d’atelier RDR et
thérapeutique via plateforme numérique.
CJC, permanence téléphonique en télétravail. Reprise en présentiel en
septembre (si tout va bien et que les collèges et lycées ont repris leur
activité « normalement »).
CAARUD : Reprise de l’ouverture de la boutique pour distribution
matériel RDR et récupération DASRI, pas plus d’une personne dans la
pièce. Maintien d’une forme de distribution de matériel à distance
(commandes groupés et remise du matériel lors d’un rendez-vous fixé
par avance. Maintien de nos deux stationnements en extérieur (Gare
Annecy et quartier du Parmelan).
CTR : réouverture du CTR le 14 mai avec 6 patients au lieu de 10.
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Savoie
CEGIDD Chambéry

Tel : 04.79.96.51.52
* Consultations sur RDV :
- accident d'exposition au sang ou sexuel,
- symptômes d'infection sexuellement transmissible,
- risque sexuel
- débuter ou être suivi pour un traitement PreP
* Recommandations :
- ne pas se déplacer sans RDV ou sans avoir appelé au préalable,
- port du masque obligatoire,
- les accompagnants ne sont pas autorisés sauf cas particuliers
(handicap, mineur.e.s, nécessité d'un interprète)
Tel : 04.79.34.01.26
CEGIDD fermé.
Tel : 04.79.20.60.55
* Sur RDV : jeudi de 17h à 19h
* Recommandations :
- ne pas se déplacer sans RDV ou sans avoir appelé au préalable,
- port du masque obligatoire,
- les accompagnants ne sont pas autorisés sauf cas particuliers
(handicap, mineur.e.s, nécessité d'un interprète)

CEGIDD Aix Les Bains
CEGIDD Saint Jean de
Maurienne

CEGIDD Bourg Saint
Maurice

Tel : 04.79.41.79.45
Secrétariat ouvert toute la semaine de 8h à 16h
Sur RDV : lundi de 17h à 19h

Centre de planification
Chambéry

Tel : 04.79.96.88.32
Appels pour prendre rdv les lundi, mardi et jeudi toute la journée
Sur RDV : lundi de 9h à 18h, mardi de 9h à 12h, mercredi de 13h à
18h, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Centre de planification
Aix les bains
Le Pélican

Sur rendez-vous les mercredis après midi
Contact des différentes antennes : https://www.le-pelican.org/noustrouver/
Le CAARUD est ouvert les lundi, mercredi et vendredi AM pour
l'accueil des usagers, les allers vers (rue particulièrement) et
l’approvisionnement des pharmacies dans le cadre du PES se font les
mardis et jeudis.
Le CSAPA : réouverture aux horaires habituels avec consultation
médicales à un rythme permettant le nettoyage des surfaces entre
chaque usager.
Les personnes sous TSO méthadone sont reçu comme d'habitude, les
nouvelles initialisations débuteront dès les semaines à venir.
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