TABLEAU
RÉCAPITULATIF
DES
IST
TABLEAU RÉCAPITULATIF

CHLAMYDIOSE

Homme : recueil d'urines
Femme : prélèvement vaginal
réalisé soi même.

GONOCOCCIE

Examen médical
et prélèvement local

HEPATITE B

Prise de sang

HERPES

Examen médical
ou prélèvement local

PAPILLOMAVIRUS
(HPV)/
CONDYLOMES

Homme : examen médical
et parfois prélèvement
Femme : examen médical
frottis avec test HPV

SYPHILIS

Prise de sang et parfois examen
médical et prélèvement local

VIH/SIDA

Prise de sang

Rapport génital/buccal/anal

De la mère à l'enfant

EN BUS :
de la gare SNCF, prendre la ligne 5
direction Warcq, Léon Dehuz
ou CRS 23 arrêt hôpital.
EN VOITURE :
Quartier Manchester

Vaccination

Vaccination
pour les jeunes
filles (>14 ans)

Dépister les partenaires

Sang
Contact sexuel sans pénétration

COMMENT SE RENDRE
AU CDAG/CIDDIST ?

Préservatif masculin ou féminin

Pour tout renseignement,
contacter le CDAG/CIDDIST au 03 24 58 78 15
ou 03 24 5872 82 / Fax 03 24 58 78 73.
centreprevention@ch-charleville-mezieres.fr
PERMANENCES DE
D É P I S TAG E AU C DAG / C I D D I S T
Lundi de 13h à 17h30
Mercredi de 9h à 17h30 sans interruption
Vendredi de 14h à 15h30
www.agencepulsi.com

DÉPISTAGE

PRÉVENTION

CENTRE HOSPITALIER
45, avenue de Manchester
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES

MODE DE
CONTAMINATION

IST

DES IST

CDAG /
CIDDIST

LES INFECTIONS SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES - IST
SEXUALITÉ SI ON EN PARLAIT...

COMMENT SE PROTÉGER ?

La sexualité concerne de multiples aspects de notre vie :

Le préservatif (masculin ou féminin) est le
seul moyen de se protéger contre les IST
et le VIH/SIDA.

les sentiments, le plaisir, l’amour, la relation à soi et à

sortez couvert

l’autre... Elle peut toutefois avoir pour conséquence des
Infections Sexuellement Transmissibles (IST).

QUE SONT LES IST ?
Ce sont des infections causées par des microbes
(bactéries, virus, parasites) qui peuvent se transmettre lors de toute pratique sexuelle.

QUAND SE FAIRE DÉPISTER ?
• Si vous avez pris un risque (rapports non protégés,
rupture de préservatif...)
• Si vous souhaitez abandonner le préservatif
Le dépistage peut se faire à tout âge, il est particulièrement recommandé lors de changements de vie
(nouveau partenaire, envie d’avoir un enfant...).

QUELS SONT LES RISQUES ?
Fréquentes, les IST passent souvent « inaperçues »
(absence de symptômes), mais sont très contagieuses
d’un partenaire à l’autre. Elles peuvent :
• entraîner des complications (cancers, stérilité...)
• augmenter considérablement le risque de
contamination par le VIH/SIDA et l’hépatite B.

QUE FAIRE ?

parce que savoir
c’est pouvoir agir

CIDDIST

CENTRE D’INFORMATION DÉPISTAGE
DIAGNOSTIC DES INFECTIONS
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

La personne désireuse de faire un dépistage
des IST est accueillie, écoutée, informée et
aidée à élaborer des conduites de prévention
personnalisées lors d’un entretien. L’équipe du
CIDDIST a pour mission d’assurer des activités de :
• prévention
• dépistage
• diagnostic
• traitement
à titre gratuit et de manière anonyme.

Il existe des traitements adaptés.

ET LES PARTENAIRES ?
Il est important de prévenir le(s) partenaire(s) afin
qu’ils se fassent dépister et traiter eux aussi.

penser à soi,
penser aux autres !

L’ EX EM PL E D’ UNE IST : L’ INFEC TIO N À CH L AMYDIAE (CT ) OU CHL AMYDIOS E .

Le CIDDIST travaille en partenariat avec le
CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et
Gratuit).
Le CIDDIST assure des activités de prévention auprès de différentes populations sur
tout le département.

En France c’est la 3e IST la plus fréquente après l’Herpès et le Papillomavirus. Dans la majorité des cas, elle passe inaperçue.

1 jeune sur 10 est porteur de chlamydiae.
QUELS SONT LES RISQUES ?

COMMENT SE FAIRE DÉPISTER ?

Avec le temps, l’ensemble de l’appareil génital peut
être touché :
• atteinte du testicule chez l’homme,
• douleurs pelviennes chroniques, infection de
l’utérus et des trompes chez la femme,
pouvant entraîner la stérilité.
Il existe aussi un risque de contamination du nouveau
né lors de l’accouchement.

Chez l’homme : recueil des urines.
Chez la femme : prélèvement vaginal réalisé par
elle-même.

UN TRAITEMENT SIMPLE, RAPIDE,
EFFICACE ET GRATUIT
Le traitement peut se faire par antibiotiques en une
seule prise.

Le CIDDIST est l’une des 3 activités du
CPDVA, au même titre que le CLAT (Centre
de Lutte Antituberculeuse) et le Centre de
Vaccinations.
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