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La ville de Montpellier
s’engage dans la lutte
contre le sida

Les outils
de prévention
À chacun sa ou ses méthodes
pour se protéger du VIH et des IST

Les préservatifs
Toujours indispensables,
barrières efficaces pour
éviter la transmission du VIH
et des IST, ce sont aussi des
moyens de contraception.
Sur prescription médicale,
certains préservatifs sont
maintenant remboursés par
l’Assurance maladie.

La TaSP
Chez une personne vivant
avec le VIH, l’instauration
d’une combinaison de
traitements contre le VIH
de façon systématique est un
moyen très efficace de lutter
contre le VIH. En effet, une
personne vivant avec le VIH et
qui prend bien son traitement
avec une réplication du virus
VIH contrôlée ne transmet pas
le virus du VIH.

Le dépistage
Il existe plusieurs méthodes
de dépistage : test sanguin
en laboratoire sur prescription
médicale ou en centre gratuit
de dépistage pour connaître
son statut sérologique
6 semaines après un
risque ; test d’orientation
diagnostic (TROD), en milieu
de soins ou proposé par des
associations, pour obtenir un
résultat en 30 minutes ; autotests (avec un délai de 3 mois),
disponibles en pharmacies,
pour connaître rapidement son
statut de façon autonome.

Le TPE

Traitement post-exposition

En cas de prise de risque, les
personnes particulièrement
exposées à un risque de
transmission du VIH peuvent
bénéficier d’un traitement
préventif pour éviter la
contamination. Consulter le
plus tôt possible les urgences
d’un hôpital (7j/7, 24h/24), ou
bien le CeGIDD ou le service
des Maladies Infectieuses.
Plus le traitement est instauré
tôt (dans les heures qui
suivent), plus il sera efficace
pour réduire les risques
d’acquisition de l’infection VIH.

La PrEP

Prophylaxie Pré-Exposition

La prescription d’un
traitement antiviral à des
personnes séropositives très
exposées à des risques de
contamination par le VIH
permet une réduction de
l’acquisition du virus proche
de 100%. Accessible sur
prescription médicale initiée
par un spécialiste.

Les vaccins
Les hépatites A et B et
le papillomavirus (HPV)
peuvent être évités grâce à la
vaccination. Ces vaccins sont
disponibles en pharmacie sur
prescription médicale, dans les
centres de vaccination ou au
centre gratuit de dépistage.

Où se faire dépister
à Montpellier ?
CeGIDD
Centre Gratuit d’Information, de
Dépistage et de Diagnostic du VIH et des
Infections Sexuellement Transmissibles

LGP
Lesbian and Gay Pride Montpellier

Hôpital Saint Eloiz
80, av Augustin Fliche
34090 Montpellier

Maison des LGBT
21, bd Pasteur
34000 Montpellier

04 67 33 69 50

04 67 57 36 83

www.chu-montpellier.fr/fr/
cegidd/cegidd

www.montpelliergay.com

Horaires sans rendez-vous le matin /
Sur rendez-vous l’après-midi :
• lundi, mercredi et vendredi 9h-16h
• mardi 9h-19h
• jeudi 9h-12h30

Dépistage rapide (Aides et l’Enipse) :
1er jeudi du mois de 17h à 20h
Tramway lignes 1 et 4 – station Louis Blanc
Tramway ligne 2 – station Corum

04 67 34 03 76
www.aides.org
montpellier@aides.org
Dépistage rapide sans rendez-vous
tous les mardis de 15h à 20h
(autres
créneaux
sur rdv)
MAIRIE
DE MONTPELLIER

Sida Info
Service
0 800 840 800
Appel gratuit 24h/24h
depuis fixes et mobiles
www.sida-info-service.org
Service d’aide à distance d’information
sur le sida, les Infections Sexuellement
Transmissibles (IST) et les hépatites.

Information, conseils, écoute
1, place Georges Frêche - 34267 Montpellier Cedexet
2 orientation

Tramway lignes 1et 2 - station Comédie
Tél.lignes
04 67 34
70 00 Gare St-Roch
Toutes
- station

Tramway 1 et 3, arrêt “Moularès - Hôtel de Ville”
Tramway 4, arrêt “Georges Frêche - Hôtel de Ville”

montpellier.fr

21, rue du Prof Jean Granier
Accès au public face au
30, rue François Mireur
34070 Montpellier

04 67 04 20 23
associationenvie@orange.fr
www.associationenvie.com
Association d’aide, d’écoute
et de soutien des personnes
vivant avec le VIH ou une hépatite
Tramway ligne 2 – station Mas Drevon

Aides
Languedoc Roussillon
17, rue Boussairolles
34000 Montpellier

Association
Envie

Planning
familial
48, bd Rabelais
34000 Montpellier

04 67 64 62 19
www.34.planning-familial.org
Tous les jours de 9h à 12h,
sur rendez-vous
Tramway ligne 2 – station place
Carnot

