
Téléphonez-nous au : 
02 33 72 19 79

Nos permanences :

Comment nComment nous ous 
rencontrer rencontrer ??

Centres de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) :
 � Centre hospitalier public du Cotentin - Médecine C  

         50100 Cherbourg :  02 33 20 70 43
 � Centre hospitalier Mémorial - Médecine interne

           715 rue Dunant 50000 Saint-Lô : 02 33 06 33 07
Sida info service : 0 800 840 800 *
Hépatite info service : 0 800 845 800 *
Drogue info service : 0 800 23 13 13
Fil santé jeunes : 3224
* numéro vert, gratuit depuis un poste fi xe.

OU

     Le lundi de 9h à 12h au :

70 rue du Buot 

50000 SAINT-LÔ

Le jeudi de 9h à 12h au :

44 avenue Aristide Briand

50100 CHERBOURG

ContactsContacts utiles utiles

Service 

anonyme 

et gratuit

CIDDISTCIDDIST
Centre d’Information, de Dépistage, 
de Diagnostic et de traitement des 

Infections Sexuellement Transmissibles

de la Manche

       CIDDIST
70 rue du Buot
50000 SAINT-LÔ 

Téléphone : 02 33 72 19 79 
Télécopie :   02 33 55 99 56
Messagerie :  ciddist50@irsa.asso.fr

Vous avez des doutes ?

Nous effectuons les prélèvements.

Vous avez des questions ?

Nous y répondrons.
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► Informer, conseiller et dépister :

- HIV     - Chlamydia
 - Hépatite B et C

    

- Syphilis
- Herpès

- Trichomonas
- Gonocoque

Vous serez reçu(e) par une infi rmière et un médecin :
- Accueil
- Entretien
- Prélèvements sanguins, urinaires ou locaux
- Remise des résultats dans un second temps
- Prise en charge thérapeutique ou orientation

IMPORTANT : Pour une bonne pratique des  
examens, il est nécessaire de ne pas avoir uriné 
depuis 2 heures.

À À quoiquoi ça sert ? ça sert ?

En pratique ...En pratique ...

Pourquoi se faire Pourquoi se faire 
dépister ?dépister ?

Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 
sont toujours d’actualité. 

On parle plutôt d’IST que de 
maladies sexuellement transmissibles car 
la plupart d’entre elles ne donnent pas de 
symptômes (signes visibles).

Il est nécessaire de les dépister et de les 
prendre en charge le plus tôt possible.
Négligées, elles peuvent entraîner des 
stérilités, des complications graves.

On peut guérir de la plupart des IST avec 
un traitement adapté sauf pour le VIH 
où l’on ne peut que ralentir l’évolution de 
l’infection.

?


