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SANTÉ SEXUELLE

LA SANTÉ POUR



ÉDITO
VIH, hépatites virales, IST… Face à ces 
enjeux de santé majeurs, il est primordial de 
renforcer la prévention et d’encourager le 
dépistage. Mobilisé depuis de nombreuses 
années, le Département des Alpes-Maritimes 
franchit une nouvelle étape en gérant et 
animant un Centre Gratuit d’Information, 
de Dépistage et de Diagnostic -CeGIDD- 
des infections sexuellement transmissibles, 
véritable guichet unique pour l’usager.

Via un site principal à Nice et deux antennes 
à Antibes et Menton, cette nouvelle structure 
propose à celui ou celle qui en pousse la 
porte des réponses sur tous les sujets liés à la 
santé sexuelle. Aux missions traditionnelles 
dévolues à ce type d’accueil s’ajoutent en effet 
aujourd’hui la prise en charge des accidents 
d’exposition au virus, la vaccination contre 
les hépatites A, B et le papillomavirus, la 
prescription de contraception, la prévention 
et détection des violences sexuelles, un 
soutien psychologique et social…

Des actions « hors les murs » sont également 
mises en place, ainsi que le développement 
de partenariats avec des organismes 
institutionnels ou associatifs.

Avec ce CeGIDD, les Alpes-Maritimes  
se dotent par conséquent d’un service 
structuré et performant dans le domaine de 
la sexualité, porte d’entrée vers un parcours 
d’accompagnement adapté aux besoins de 
chacun. À travers lui, le Département est fier 
de réaffirmer son volontarisme en matière de 
santé publique, et plus largement son statut  
de collectivité de référence des solidarités 
humaines et territoriales.



L’article 47 de la loi du 22 décembre 2014 
de financement de la sécurité sociale pour 
2015 a crée une nouvelle structure appelée  
« Centre Gratuit d’Information, de Dépistage 
et de Diagnostic des infections sexuellement 
transmissibles » (CeGIDD), fusion des Centres 
de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) et 
des Centres d’Information, de Dépistage et de 
Diagnostic des IST (CIDDIST).

La volonté du Département 
des Alpes-Maritimes, à travers 
le CeGIDD, est de permettre 
un accès aux dépistages et à 

la prise en charge des IST, à la prévention des 
grossesses non désirées, à la vaccination et à la 
santé sexuelle, via un dispositif plus simple et 
mieux coordonné pour le public, augmentant 
ainsi l’accessibilité et la qualité de l’offre de 
prévention et de dépistage.



 Les missions des CeGIDD

Dépistage du VIH, Hépatites A, B et C 
et des IST.

Réalisation d’examens cliniques pour 
l’ensemble de ces infections.

Prise en charge psychologique et 
sociale de première intention.

Vaccination contre les virus de l’hépatite 
A (hors indications voyageurs), B  
et HPV.

La prise en charge des accidents 
d’exposition virale (AEV) et délivrance 
du traitement post-exposition (TPE).

Prévention des grossesses non 
désirées notamment par la délivrance 
de contraception d’urgence.

Prévention et détection des violences 
sexuelles liées à l’orientation sexuelle.

Prise en charge du traitement pré 
exposition (PrEP).

Réalisation d’activités hors les murs 
en direction des publics cibles  
(info / prévention / dépistage).



Adresses et Horaires

Antibes        
04 89 04 35 69
2067, chemin de Saint-Claude
Proxima Bât B, 3e étage 06600 Antibes
Horaires d’ouverture au public :
Mardi de 13h à 20h
Vendredi de 10h à 15h30

1

Menton        
04 89 04 30 45
Maison du Département de Menton 
4, rue Victor Hugo 06500 Menton
Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 12h à 17h
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Nice        
04 89 04 55 60
8, avenue Baquis 06000 Nice
Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 9h à 17h
Mardi : 10h à 12h - 14h à 17h
Mercredi : 9h à 17h 
Jeudi : 9h à 12h - 13h à 19h
Vendredi : 9h à 21h
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composée de médecins, infirmières, 
sages-femmes et psychologues 
vous accueille dans trois centres afin de 
vous permettre de prendre en charge 
l’ensemble des questions liées à la 
santé sexuelle.

Une équipe 
pluridisciplinaire

informations sur
departement06.fr

ou par courriel 
cegidd06@departement06.fr

Mémo

gratuit avec et sans rendez-vous


