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Le saviez-vous ? 
SIDA = Syndrome d’Immunodéficience Acquise  

VIH = Virus de l’Immunodéficience Humaine 

 

Le SIDA se transmet de 3 façons :  

- Durant un rapport sexuel non protégé.  

- Lors d’un contact important avec du sang 

contaminé à l’occasion d’un partage de 

matériel d’injection ou en cas d’accident 

d’exposition (pour les soignants).  

- De la mère à l’enfant en cas d’absence de 

traitement de la mère, ou pendant 

l’allaitement. 

IST = Infection Sexuellement Transmissible 

Elles se transmettent lors de rapports sexuels d'un 

individu porteur de l'infection vers un individu sain, 

lors de partage de matériel destiné à l’usage de drogue 

(paille, seringue…). Il peut s'agir de virus, de bactéries 

ou de champignons. 

En revanche, non : le VIH ne peut pas se transmettre 

par la baignade, un baiser, une étreinte, un 

éternuement, la toux, une piqûre d’insecte, le partage 

d’un verre ou d’un vêtement, etc. 

 

En 2020, 36,9 millions 
de personnes vivent 
avec le VIH dans le 

monde. 21,7 millions de 
personnes bénéficient 

d’un traitement. 

En 2020 en France, 
environ 170 000 

personnes vivent avec 
le VIH dont 25 000 

ignorent qu’elles sont 
séropositives. 

Chaque année, on 
estime que 357 millions 

de personnes 
contractent l'une des 

IST suivantes : 
chlamydiose, 

gonorrhée, syphilis ou 
trichomonase. 

Souvent, les IST sont 
asymptomatiques : on 
peut être contaminé 

sans forcément 
présenter de signes 

visibles de l’infection. Il 
est nécessaire de 

procéder à un test en 
cas de rapport sexuel 

non protégé. 
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SIJ CENTRE-VILLE 

6 allée des Maraîchers 

01 47 72 35 73 

centre-ville@sij.asso.fr 

 

SIJ PAYRET 

13 rue Payret Dortail 

01 45 06 41 38  

payret@sij.asso.fr 

 

SIJ CITE-JARDINS 

6 allée des Platanes 

01 47 72 35 73 

cite-jardins@sij.asso.fr 

 

WWW.SIJ.ASSO.FR 

http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-virus-291/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-bacterie-101/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/classification-vivant-champignon-14469/
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Centres Gratuits Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) 
 

Voici la liste des CeGIDD les plus proches de Suresnes. Vous pouvez y faire le 
dépistage du VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles 
(ex CDAG). Gratuits et sans rendez-vous, nous vous conseillons cependant de vous 

présenter au minimum 1 heure avant l’horaire de fin de consultation. 
 Le TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) permet d’avoir un résultat en 30 
minutes maximum. Il est totalement fiable trois mois après une prise de risque VIH. 

 

 
Les sites et numéros de téléphone dédiés : 

www.sida-info-service.org 
Site référence de l’information et de la documentation concernant le SIDA et les IST. 

Ecoute 24h/24 - 7j/7  
 
 
 
 

www.actions-traitements.org 
L’association a pour but d’informer, d’accompagner, de soutenir et de défendre les 

droits des personnes vivant avec l’infection à VIH, les virus de l’hépatite, les 
pathologies associées et les infections sexuellement transmissibles. 

 
 
 
 
 

 
http://www.info-ist.fr 

Toutes les informations sur la prévention et le dépistage des IST 
 

http://www.santepubliquefrance.fr 
Ministère de la santé – diagnostique et dépistage 

 

Hôpital Max FOURESTIER 

403 avenue de la République 

Bâtiment 8 - Porte 6 

92000 Nanterre 

01 47 69 65 89 

Lundi : 13h - 14h 

Mardi : 11h - 13h 

Mercredi : 16h - 18h 

Jeudi : 16h - 18h 

Hôpital Ambroise PARE 

9 avenue Charles de Gaulle 

4ème étage – aile C 

92100 Boulogne-Billancourt 

01 49 09 59 59 

 

Mardi : 14h30 - 18h 

Mercredi : 17h - 20h30 

Vendredi : 11h - 18h 

*TROD 

Centre Municipal de Santé Maurice 

THOREZ 

18 rue Maurice Thorez 

92000 Nanterre 

01 41 37 58 85 

Mercredi : 9h – 12h 

Jeudi : 16h – 19h30 

Vendredi : 16h - 19h30 

Samedi 9h - 12h 

http://vih.org/20160120/search?text=CeGIDD

