
L’équipe du CeGIDD33 vous accueille 
et répond à toutes vos questions.

Gironde.fr/cegidd 

Contacts et infos sur www.sida-info-service.org 
et au 0800 840 800.

À la maison du Département “Santé”
2, rue du Moulin Rouge  
33200 Bordeaux Caudéran
05 57 22 46 66

Horaires :
  Lundi, mercredi et vendredi : de 9h à 14h  
(dépistage ou remise de résultats),  
sans rendez-vous

  Mardi : de 10h à 12h (remise de résultats), 
sans rendez-vous et de 13h45 à 18h (dépistage)  
sur rendez-vous uniquement

  Jeudi : de 14h à 18h (dépistage uniquement, 
pas de remise de résultats), sans rendez-vous

Horaires pendant les vacances scolaires : 
  Lundi, mercredi et vendredi : de 9h à 13h30
  Mardi et jeudi : de 14h à 17h30

Vous vous posez 
des questions 
sur votre vie 
affective et 
sexuelle ?

Sans rendez-vous, 
confidentiel et anonyme

CeGIDD de Bordeaux 
Au centre hospitalier - Pavillon 20
112, rue de la Marne
33500 Libourne 
05 57 55 71 36

Horaires :
  Mardi et mercredi : de 9h à 16h30  
Permanences AIDES à l’hôpital de Libourne:  
2e et 4e mardi du mois 
de 12h à 16h.

CeGIDD de Libourne
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Centre Gratuit
d’Information, de

Dépistage et de Diagnostic

Centre Gratuit
d’Information, de

Dépistage et de Diagnostic



Vous rencontrez des difficultés dans votre 
vie affective, votre orientation sexuelle; 
vous êtes victime de violences sexuelles, 
consommez des produits dans un cadre 
sexuel, et vous ne savez pas vers qui vous 
tourner : 

Un professionnel vous reçoit 
individuellement et vous accompagne dans 
vos questionnements.

Transmission, symptômes, traitements, 
comment prévenir et se protéger des 
Infections Sexuellement Transmissibles (IST), 
d’une grossesse non désirée?

L’équipe du CeGIDD vous écoute, évalue vos 
risques, vous informe et vous conseille dans 
le respect de votre mode de vie.

Prévention, information Consultation, dépistage Traitements, vaccination Orientation

Orientation possible par un médecin vers 
la consultation de sexologie au CeGIDD de 
Bordeaux.

N’hésitez pas à demander conseil !

VIH, SIDA, Infections Sexuellements 
Transmissibles (IST), Hépatites B et C, risques 
de grossesse :

les prélèvements sont faits sur place et la 
remise des résultats en main propre dans 
un délai de 3 à 8 jours (selon les examens 
prescrits)

En cas de dépistage, vous n’avez pas besoin 
d’être à jeun.

Le médecin vous délivre un traitement si 
nécéssaire ou vous oriente vers un service 
spécialisé en fonction des résultats. 

Il vous conseille selon vos besoins, sur 
les moyens de vous protéger contre les 
IST (repérage des situations à risques, 
préservatifs, vaccination, dépistage, TPE, 
PreP - traitements pré-exposition au VIH)

Pensez à apporter votre carnet 
de vaccination.


