
CeGIDDCOORDONNÉES

Centre Gratuit d’Information, de Dépistage 
et de Diagnostic
Pavillon R - 1er étage

03 25 49 00 27
Accueil physique et téléphonique : 
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 18h30
Consultations sur rendez-vous : 
Lundi et jeudi de 13h30 à 16h30

Infectiologue et médecin responsable : 
Dr Florence Hoefler
Infectiologue : Dr Messaline Bermejo
Infirmières : Anne-Sophie Lapierre et Love Boulu
Secrétaire :  Peggy Cavigneaux
Cadre supérieur de santé : Corinne Mleneck
Cadre de santé : Aurélie Hugot-Jeannard

CENTRE HOSPITALIER DE TROYES
101 avenue Anatole France - CS 20718 - 10003 TROYES Cedex

Tél. Standard : 03 25 49 49 49 - www.ch-troyes.fr
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Plus d’informations 
en scannant 
ce QrCode



Qu’est-ce que le CeGIDD ?
Vous êtes au CeGIDD, Centre Gratuit d’Information, 
de Dépistage et de Diagnostic pour le VIH, les 
hépatites virales et les infections sexuellement 
transmissibles. 

Ce service est gratuit soumis ou non à l’anonymat 
selon votre choix.

Le CeGIDD c’est :
des informations et des conseils
des dépistages
des vaccinations contre : hépatite A (VHA),  
hépatite B (VHB), papillomavirus (HPV), Monkeypox
PrEP

Fonctionnement
Les médecins assurent les consultations aux horaires 
indiqués. Si le médecin le juge nécessaire, il peut 
vous prescrire des tests de dépistage et/ou un 
traitement.

L‘infirmière vous accueille, vous explique le 
déroulement du dépistage et effectue les 
prélèvements selon les prescriptions médicales. 
Elle vous fixe un rendez-vous pour le rendu de vos 
résultats, qui vous seront remis personnellement, sur 
présentation de votre numéro d’anonymat ou pièce 
d’identité. 

Des conseils et messages de prévention pourront 
vous être délivrés, ainsi que des préservatifs pour 
homme et/ou pour femme. 

L’infirmière est également présente pour répondre à 
toute question ou inquiétude.

Si votre dernière situation à risque de transmission 
de virus remonte à moins de 48h, un traitement 
post-exposition pourra vous être proposé.

En cas de positivité du résultat, le traitement pourra 
vous être délivré. Si un suivi médical s‘impose, vous 
serez orienté vers un médecin spécialisé pour la prise 
en charge de l’infection par le VIH ou les hépatites 
virales chroniques.

Le CeGIDD est également un lieu de vaccination 
contre plusieurs infections sexuellement 
transmissibles.

Le CeGIDD propose aussi la PrEP, qui est un 
traitement pré-exposition, que l’on peut prescrire 
en prévention de l’infection au VIH dans certaines 
situations.


