La liste qui suit n'est pas exhaustive. De nombreuses associations,
centres de planification, organismes de sécurité sociale, mutuelles...
peuvent vous apporter des informations sur le Sida ainsi que de
multiples formes d’aide et de soutien (moral, médical, psychologique,
social). Il est également possible de s'adresser aux personnels des
secteurs médicaux, paramédicaux, hospitaliers et sociaux.

FINISTERE
Aides Bretagne
L’Information sur la sexualité
Fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne 5.33
Les addictions, prévenir et s’en sortir
Fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne 5.421
Mal-être
Fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne 5.48

SIDA INFO SERVICE
Pour des questions sur le VIH/sida et IST, des questions
juridiques, un accompagnement, une question médicale ou
thérapeutique…
► www.sida-info-service.org : réponses par courriel en
français, en anglais et en espagnol ; rappel gratuit sur fixe ou
portable, 7j/7 de 8h à 23h ; Chat en direct de 9h à 21h
► 0800 840 800 (appel confidentiel, anonyme et gratuit à partir
d’un poste fixe et d’un mobile 24h/24)
► www.sidainfoplus.fr : site d’information dédié aux
personnes séropositives
HEPATITES INFO SERVICE
► 0 800 845 800, 7j/7, de 8h à 23h (gratuit à partir d’un fixe et
d’un mobile)
► www.hepatites-info-service.org : réponses par courriel ;
rappel gratuit sur fixe ou portable 7j/7 de 8h à 23h
SOS HEPATITES
► 0 800 004 372 (gratuit à partir d’un fixe)
► www.soshepatites.org
LES IST
► www.info-ist.fr

7 rue de la 2ème Division Blindée - 29200 BREST
02 98 43 18 72
-> bretagne@aides.org et brest@aides.org
-> www.aides.org
-> depistage.aides.org
- Permanence santé sexuelle le mardi de 18h à 20h (possibilité de
se faire dépister par un test rapide).
- Accueil CAARUD (Centre d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogues) au 16 rue
Alexandre Ribot (02 98 80 41 27 – 06 34 55 29 06) : lundi, mercredi
de 16h à 19h et vendredi de 14h à 17h
Antenne de Quimper
25 route de Brest - 29000 QUIMPER
02 98 95 67 96
-> bretagne@aides.org et quimper@aides.org
-> www.aides.org
-> depistage.aides.org
Permanence santé sexuelle le 1er et 3ème lundi du mois de 18h à 20h
(possibilité de se faire dépister par un test rapide).
- Accueil CAARUD pour les usagers de drogues le jeudi de 15h à 18h

ILLE-ET-VILAINE
Aides Bretagne
43 rue Saint-Hélier - 35000 RENNES
02 99 30 01 30 (standard)
-> rennes@aides.org
-> www.aides.org
-> depistage.aides.org
- Permanences CAARUD (Centre d’accueil et d’accompagnement à
la réduction des risques pour usagers de drogues) : lundi de 14h à
18h; mercredi de 14h à 18h; vendredi 14h à 20h. Permanences
CAARUD délocalisées sur Dinan, Fougères, St Malo et Vitré.
- Permanence santé sexuelle (ouverte à tous) : jeudi de 17h à 20h et
le 1er mercredi de chaque mois de 18h30 à 22h30 au CGLBT à Rennes.
Possibilité de se faire dépister par un test rapide pendant les
permanences santé sexuelle.
- Accueil collectif Entraides (soutien pour personnes atteintes du VIH
ou d’une hépatite) : 1er mercredi de chaque mois de 15h à 18h.
- Groupe de soutien pour les personnes concernées par les
hépatites (appel pour les permanences)
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MORBIHAN

Centre hospitalier Pierre Le Damany

Aides Bretagne

Laboratoire de Biologie
Rue Kergomar - 22300 LANNION
02 96 05 71 50
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45

Antenne de Lorient
12 rue Colbert - 56100 LORIENT
(Attention, changement d’adresse courant du 1er trimestre 2016)

02 97 83 69 17
-> lorient@aides.org
-> www.aides.org
-> depistage.aides.org
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 18h ; accueil
collectif (groupes de discussions), test rapide dépistage sur RDV.
Interventions sur différentes villes du Morbihan.

Depuis janvier 2016, les CeGIDD, Centres Gratuits d’Information,
de Dépistage et de Diagnostic des infections par les VIH, des
hépatites virales et des IST, remplacent les CDAG (centres de
dépistage anonyme et gratuit) et les CIDDIST (centres d’information,
de dépistage et de diagnostic des IST).
Ces centres ont pour mission :
- le dépistage gratuit du VIH, des hépatites virales et des IST. Les
tests peuvent être anonymes ou non, au choix de l’usager.
- la prescription, et éventuellement la délivrance, de contraception et
de contraception d’urgence (pilule du lendemain). Ce service est
gratuit mais pas anonyme.
- la vaccination contre les hépatites A et B et contre le
Papillomavirus. Ce service est gratuit mais pas anonyme.
- l’information et l’orientation ou la prise en charge en cas
d’exposition au VIH ou à l’hépatite B
- des consultations psychologiques et sociales
- la distribution de matériel de prévention.

- Les organismes que vous trouverez dans cette fiche sont ceux
auprès desquels les personnes désireuses d'effectuer un test
peuvent s'adresser directement.
- Certains organismes proposent également une prescription de test,
mais au cours d'un examen plus global (centre d'examen de santé,
médecine universitaire, médecine du travail, établissements
pénitentiaires...)
- Le test est remboursé à 100% par la Sécurité sociale sur
prescription d'un médecin.
Les centres de planification (voir fiche Actuel Bretagne 5.33
« L’information sur la sexualité : adresses utiles en Bretagne »)
peuvent aussi assurer des consultations sur les IST.

FINISTERE
Centre hospitalier de Cornouaille
Hôpital Laënnec
14 bis avenue Yves Thépot - BP 1757
29107 QUIMPER Cedex
02 98 52 62 90 ou 02 98 52 60 60 (standard)
Permanences sans rendez-vous : mardi de 11h à 12h15, mercredi
et vendredi de 13h30 à 16h15.
Accueil sur rendez-vous le mardi à partir de 18h30 et le vendredi de
12h à 13h15.

Centre hospitalier universitaire de Brest
Hôpital La Cavale Blanche
Boulevard Tanguy Prigent - 29609 BREST Cedex
02 98 22 33 33 (standard)
Service maladies infectieuses (Médecine Interne 2) :
02 98 34 72 07. Permanences, avec ou sans rendez-vous : lundi de
12h à 19h, mercredi de 12h à 14h, jeudi de 14h30 à 18h30, vendredi
de 9h à 13h, samedi 9h à 12 h

Centre hospitalier des Pays de Morlaix
Pôle de santé publique
15 rue Kersaint Gilly
29600 MORLAIX
02 98 62 38 06
Permanences sans rendez-vous : lundi de 15h à 18h, vendredi de
9h à 12h. Possibilité d’accueil sur rendez-vous en dehors de ces
horaires.

ILLE-ET-VILAINE
Centre
hospitalier
Pontchaillou (CHRU)

régional

universitaire

de

2 rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES Cedex 9
Village Médical, Pavillon Louise Bodin/Maladies Infectieuses (RDC) :
02 99 28 43 02
Permanences (horaires sous réserve d’affluence) : lundi de 12h à
15h30, mardi de 9h à 11h30 et de 16h30 à 19h, jeudi de 14h à
16h30, samedi de 9h à 11h30.

Centre hospitalier de Saint-Malo
Centre hospitalier Broussais – Bâtiment La Rotonde
1 rue de la Marne - 35400 SAINT-MALO
02 99 21 27 57
Permanences sans rendez-vous : lundi de 12h à 14h, mercredi de
16h à 18h, jeudi de 17h à 19h et vendredi de 12h à 14h.

MORBIHAN
COTES-D'ARMOR
Centre hospitalier de Saint-Brieuc
Hôpital Yves Le Foll
Hôpital de jour des maladies infectieuses
RdC du Bâtiment central
10 rue Marcel Proust - 22027 SAINT-BRIEUC Cedex 1
02 96 01 76 59 (secrétariat)
Permanences : lundi et vendredi 17h à 18h30 sans rendez-vous.
Sur rendez-vous auprès du secrétariat le mercredi de 14h à 15h30

Centre hospitalier du Centre Bretagne
Médecine Interne
Site de Kério - 56920 NOYAL-PONTIVY
02 97 79 01 40
Permanences sans rendez-vous : lundi de 13h à 15h, mardi et
vendredi de 15h à 17h.

Centre médico-social
11 quai de Rohan - 56100 LORIENT
02 97 84 42 66
Permanences sans rendez-vous : lundi de 17h à 18h30, mardi de
12h à 17h, vendredi de 16h à 18h30, samedi de 9h30 à 11h30.
Possibilité de consultations sexologie sur rendez-vous.
Tests rapides et orientation (TROD) le mardi de 9h à 12h.
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Centre médico-social
26-28 boulevard de la Paix - 56000 VANNES
02 97 54 76 33 ou 02 97 54 76 00 (standard)
Permanences sans rendez-vous : lundi de 13h30 à 15h30, vendredi
de 10h à 14h.
Tests de dépistage rapide (TROD) sur rendez-vous le jeudi de
14h30 à 16h30.

Ces organismes proposent des dépistages gratuits.
Consultez la fiche Actuel Bretagne 5.33 : “L’information sur la
sexualité”.

Contactez les Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la
Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD)
dans la fiche Actuel Bretagne : 5.421 “ Les addictions :
information et prévention en Bretagne ”
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