LES INFECTIONS SEXUELLEMENTS
TRANSMISSIBLES

A64
COORDONNÉES
DES CIDDIST DE PAU ET BAYONNE

SILENCIEUSES MAIS BIEN PRÉSENTES
ALORS PENSEZ À VOUS FAIRE DÉPISTER

Ce virus qui s’attaque au foie est beaucoup plus contagieux que
le VIH. Il peut être responsable d’une cirrhose ou d’un cancer du
foie. Un vaccin très efficace permet de vous protéger.

L’hépatite C :
C’est un virus qui se transmet essentillement par voie sanguine
et exceptionnellement par voie sexuelle (en cas de contact avec
du sang). Il n’y a pas de vaccin mais des traitements sont
disponibles.
Sans oublier le gonocoque, l’herpès génital, le papillomavirus, etc.

LA MEILLEURE

PROTECTION

RESTE LE PRÉSERVATIF
(MASCULIN OU FÉMININ).

ALORS PENSEZ-Y !
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13 av. de l’interne
Jacques Loëb
64100 BAYONNE
Tél. 05 59 46 52 38
50m sur la gauche avant
l’entrée des urgences adultes
Parking gratuit 2 heures
Parking la Floride avec
navette (gratuits)
Lignes de bus : B, 4, 14.
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CENTRE HOSPITALIER
DE LA CÔTE BASQUE
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CONSULTEZ LES HORAIRES SUR :
4 www.cg64.fr

Sida Info Service : 0800 840 800
4 www.sida-info-service.org
4 www.ch-pau.fr
4 www.ch-cote-basque.fr
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L’hépatite B :
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Elle est de retour par défaut de protection, notamment lors des
rapports bouche-sexe. Il existe un traitement efficace.
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François Miterrand

4 Boulevard Hauterive
64000 PAU
Tél. 05 59 11 49 45
Parking gratuit
Ascenseur Pic d’Orly
2è étage
Lignes de bus :
P4, T1, T2.
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La syphilis :
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Cette bactérie est très répandue chez les jeunes de moins de
30 ans. Le traitement est simple mais l’infection passe souvent
inaperçue et peut à terme se compliquer d’une stérilité.
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Le chlamydia :
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En France, 30 000* personnes ignorent leur contamination
parce qu’elles ne se pensent pas à risque ou qu’elles n’osent pas
faire le test. Même s’il n’existe pas à ce jour de traitement curatif,
un diagnostic et traitement précoces permettent de ralentir
l’évolution de l’infection et de protéger les partenaires.
Un test négatif n’est fiable que s’il est réalisé plus de 6
semaines après la dernière prise de risque.
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Les signes ne sont pas toujours visibles mais vous pouvez vous
contaminer par tout rapport sexuel sans préservatif
(y compris bouche - sexe)

Le VIH :

Direction de la solidarité départementale
SERVICE DE PROTECTION MATERNELLE
INFANTILE ET SANTÉ PUBLIQUE

CENTRE HOSPITALIER
FRANÇOIS MITTERRAND

LES CIDDIST
Les Centres d’Information,
de Dépistage et de Diagnostic
des Infections Sexuellement Transmissibles

Anonymes et gratuits
Ouvert à tout public

*(chiffres 2014).

CONSULTATION

DÉPISTAGE
Vous souhaitez connaître votre statut
sérologique

Le Centre d’Information
de Dépistage et de Diagnostic des
Infections Sexuellement Transmissibles

Vous avez pris un risque
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Vous avez eu un rapport sexuel sans préservatif ou celui-ci
s’est déchiré ou a glissé.
En cas de risque élevé de transmission du VIH, un traitement
préventif urgent peut être indiqué au plus tard dans
les 48 heures.
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Vous avez des symptômes inhabituels

Au niveau génital comme des boutons, brûlures, écoulements,
démangeaisons…

Vous avez des doutes

PENSEZ À REFAIRE
UN TEST SI VOUS PRENEZ
À NOUVEAU DES RISQUES.
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PARTENAIRE DOIT FAIRE
SON PROPRE TEST.
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Sur le partage du matériel à l’occasion de prises de drogues
(seringue, paille) ou lors de la réalisation de votre tatouage ou
de votre piercing.

• Présentez-vous SANS RENDEZ-VOUS
pendant les horaires de consultation.
Attention : l’attente est variable en
fonction de la fréquentation.
• Il n’est pas nécessaire d’être à jeun.

* Vous vivez une relation stable et vous souhaitez ne plus
utiliser de préservatif.
* Vous avez un désir de grossesse.

Vous assure l’information, le dépistage
anonyme et gratuit
du VIH, des hépatites B et C, des autres
Infections Sexuellement Transmissibles (IST) :
chlamydia, syphilis, gonocoque, …
Des professionnels médicaux vous reçoivent
individuellement pour :
4 vous écouter,
4 évaluer vos risques,
4 vous donner une information
personnalisée,
4 vous proposer les tests adaptés
à votre situation.
Les prélèvements sont effectués
sur place par une infirmière.

Vous êtes en couple

mode d’emploi :

• Vérifiez votre éventuelle vaccination contre l’hépatite B
ou dans l’idéal amenez votre carnet de vaccination.
• En salle d’attente vous sera remis un document à lire et à
remplir librement. Sont à votre disposition des préservatifs
masculins et féminins ainsi que des brochures d’information.
• Vous serez reçu(e) en consultation individuelle par un
médecin avec qui vous pourrez aborder les questions
que vous vous posez ou les problèmes auxquels vous
êtes confrontés. Le médecin prescrira les examens
utiles en fonction de l’évaluation du risque.
• Vous pourrez également vous entretenir
avec l’infirmière qui répondra à
vos interrogations, et réalisera les
prélèvements prescrits par le médecin
(tests sanguins et/ou urinaires et/ou
prélèvements locaux).

QUELS QUE SOIENT LES RÉSULTATS,
ILS NE SONT REMIS QU’EN MAINS PROPRES
LORS D’UNE CONSULTATION MÉDICALE.

• Un numéro d’identification
et la date à partir de
laquelle vous pourrez
récupérer vos résultats
vous seront remis.

• En cas de résultat positif au VIH ou à une hépatite,
un accompagnement vers un
service spécialisé vous sera proposé.
• Un traitement gratuit est délivré sur place pour
les autres IST (chlamydiae, syphilis, gonocoque,…).

