Centre de dépistage anonyme
et gratuit (CDAG) de l’Hôpital
Fernand-Widal

•

•
•
•

•

Dépistage VIH/Sida, hépatites B et C,
syphillis, chamydioses uro-génitales.
Dépistage des infections sexuellement
transmissibles (IST).

Femmes jusqu’à 25 ans

Tout public

Coordonnées : 218, rue de Belleville
75020 Paris
Tel : 01 40 33 52 00

Coordonnées :
200, rue du Faubourg Saint Denis
75010 Paris
Tel : 01 40 05 43 75

Accès : M° Salle des Fêtes (7 bis)
et M° Télégraphe (11) ; Bus Pixérécourt (60).
Horaires : Sans RDV, le lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 13h à 18h30, mercredi
de 9h à 12h.
Sur RDV, le samedi, de 9h15 à 12h
et le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 11h15 à 13h.
Infos pratiques : Avant de se rendre
sur place, il est préférable d’appeler le
centre pour vérifier la disponibilité des
plages horaires. En cas d’affluence, une
admission tardive est parfois impossible.
Possibilité d’interprétariat par Inter
Service Migrants.

98

Dépistage VIH/Sida
Dépistage hépatites B et C
Dépistage syphilis

Sexualité

Sexualité

Centre de dépistage anonyme
et gratuit (CDAG) du Centre
médico-social Belleville

Accès : M° Gare du Nord (4, 5)
et M° La Chapelle (2) ;
RER Gare du Nord (B, D) ;
Bus Gare du Nord (32).
Horaires : Le lundi de 13h à 17h30,
le mardi et vendredi de 13h à 16h,
le mercredi de 9h à 16h
et le jeudi de 12h30 à 17h30.
Accueil : Dans l’hôpital, secteur bleu,
galerie de gauche, porte 3. Sans RDV,
anonyme et gratuit.
Infos pratiques : Se présenter au
maximum 30 min avant la fermeture.
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Les Centres de
pl anification

•

C’est quoi ?
Les centres de planification
informent sur la contraception
et l’interruption volontaire de
grossesse (IVG), orientent vers
les médecins et partenaires,
pratiquent des tests de grossesse.
La prescription d’une contraception
(pilule, stérilet, implant, etc.) est
possible grâce à la présence d’un
médecin ou d’une sage-femme.

Dépistage VIH/Sida et infections
sexuellement transmissibles (IST).

Tout public

Coordonnées : 42, rue Bichat
75010 Paris
Tel : 01 42 49 99 24
Accès : M° République (3, 5, 8, 9, 11),
M° Goncourt (11), M° Colonel-Fabien (2)
et M° Jacques-Bonsergent (5) ;
Bus Jacques-Bonsergent (56, 65).
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 12h,
le samedi de 8h30 à 11h30.
Accueil : Bâtiment Lallier, accessible par la rue
sans entrer dans l’hôpital. Sans RDV, anonyme
et gratuit.

Le statut particulier des mineures
Pour les jeunes filles, la loi permet
le droit d’accès à l’interruption
volontaire de grossesse pour celles
qui n’ont pas le consentement de
leurs parents et qui souhaitent
garder le secret.

Centre de planification et
d’éducation familiale Clavel

•
•
•

Information et écoute des jeunes
face à leurs difficultés relationnelles
et à leur sexualité.
Conseil conjugal et familial.
Possibilité de consultation
gynécologique.

Sexualité

Sexualité

Centre de dépistage anonyme
et gratuit (CDAG) de l’Hôpital
Saint-Louis

Tout public

Coordonnées : 6 bis, rue Clavel
75019 Paris
Tel : 01 44 52 57 10
Accès : M° Pyrénées (11) ;
Bus Pyrénées-Belleville (26).
Horaires : Le jeudi de 9h à 17h.
Accueil : Sur RDV, anonyme et gratuit.
Infos pratiques : Accueil des patients
avec CMU/AME/sans couverture maladie.

Infos pratiques : Se présenter au plus tard
1h30 avant la fermeture, voire dès l’ouverture
le samedi.
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Centre de planification
et d’éducation familiale
Robert-Debré

Espace 19 – Permanence
conseillère conjugale
et familiale

•

•

•

•
•
•
•
•

Informations et conseils sur les
questions autour de la sexualité.
Consultation de contraception
gynécologique de prévention.
IVG médicamenteuse.
Test de grossesse.
Dépistage des IST.
Possibilté d’entretien avec une
conseillère conjugale et familiale.

•
•
•

Information et écoute des jeunes face à leurs
difficultés relationnelles et à leur sexualité.
Permanence d’une conseillère conjugale
et familiale le mardi matin et le mercredi
après-midi.
Permanence d’une sage-femme le mardi
sur RDV.
IVG chirurgicales.

•

Accueil, information et écoute des
personnes adultes ou jeunes pour
des entretiens individuels, en couple
ou en famille face à leurs difficultés
rélationelles ou affectives.
Conseil conjugal et familial : contraception, relation parents/enfant,
mariage forcé, violence conjugale...

Tout public

Adolescents et adultes

Coordonnées : 46, boulevard Serrurier
75019 Paris
Tel : 01 40 03 21 53

Coordonnées : 53, rue Riquet
75019 Paris
Tel : 01 53 26 89 00 ou 06 09 24 20 91

Accès : M° Pré Saint-Gervais (7 bis)
et M° Porte des Lilas (11) ;
Bus Hôpital Robert Debré (PC2, PC3, 48)
et Bus Porte des Lilas (61, 96).

Accès : M° Riquet (7).

Sexualité

Sexualité

Centre de planification
et d’éducation familiale
Curial

Tout public

Coordonnées : 12, rue Gaston Tessier
75019 Paris
Tel : 01 40 38 84 70
Accès : M° Crimée (7) ;
Bus Crimée-Curial ou
Évangiles-Aubervilliers (54, 60)
et Bus Crimée-Aubervilliers (159).
Horaires : Du lundi au vendredi
de 9h à 17h.
Accueil : Les consultations se font
sur RDV.

Horaires : Le mercredi après-midi.
Accueil : Sur RDV.

Horaires : Le secrétariat est accessible par
téléphone du lundi au vendredi de 9h à 13h
et de 14h à 17h.
Accueil : Sur RDV, anonyme et gratuit.
Infos pratiques : Accueil des patients
avec CMU/AME/sans couverture maladie.
Il est possible de demander une IVG
médicamenteuse seulement pour les
femmes mineures.
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