
 

Contact presse ARS de Normandie 

Anne-Lise Orellou T. 02 31 70 96 50 I 07 62 95 84 61 I ars-normandie-communication@ars.sante.fr    
 

Les informations recueillies par le service communication font l’objet d’un traitement informatique destiné à la diffusion de communiqués de presse aux 

medias. Les données sont conservées tant que le media sollicite l’ARS. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication, rectification ou suppression des 

informations la concernant, en s’adressant au Correspondant Informatique et Libertés  ars-normandie-juridique@ars.sante.fr 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Caen, le 21 décembre 2018 

 
 

Évolution de l’offre de CEGIDD en Normandie 
 
Les Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) sont, aux côtés des laboratoires et 
de la médecine de ville, des acteurs incontournables de dépistage et de prévention des IST (Infections 
Sexuellement Transmissibles), des hépatites virales et du VIH. À compter du mois de janvier 2019, l’offre évolue 
pour une meilleure couverture du dépistage en Normandie. 
 
 

Dans le Calvados :  
La Fondation de la Miséricorde gestionnaire du CeGIDD de Caen porte l’antenne de Lisieux, en lien avec 
l’association ESI 14. Le CeGIDD de Caen propose également des consultations avancées à Falaise et Bayeux en 
lien avec le Conseil départemental. 
 

Dans l’Eure : 
Le Centre Hospitalier Eure-Seine gère le CeGIDD d’Evreux et ses antennes situées à Vernon, Bernay, Gisors et 
Louviers. Le CH étudie les modalités à mettre en place pour étendre l’offre vers les autres zones du 
département qui ne sont pas encore couvertes. 
 

Dans la Manche : 
L’UC-IRSA (Union de Caisses – Institut inter Régional pour la SAnté) gère le CeGIDD de Cherbourg et ses 
antennes de Saint-Lô et Avranches. Des consultations avancées ont lieu à l’hôpital de Granville.  
 

En Seine-Maritime :  
Le conseil départemental n’ayant pas souhaité renouveler son habilitation au-delà du 31 décembre 2018, un 
appel à candidature a été lancé par l’ARS afin d’assurer la continuité de l’activité de CeGIDD dans le 
département dès le 1er janvier 2019.  
Dans ce cadre, deux candidatures ont été retenues :  
- Le Groupement Hospitalier du Havre assurera la gestion d’un CeGIDD au Havre et d’une antenne à Fécamp.  
- Le CHU de Rouen poursuivra son activité à Rouen et Le Petit Quevilly, et assurera une antenne à Dieppe. 
L’ouverture d’une antenne à Elbeuf est à l’étude. 
 

Dans l’Orne  
L’UC-IRSA gère le CeGIDD d’Alençon et ses antennes situées à l’Aigle et Flers. Concernant l’antenne de l’Aigle, 
la consultation proposée le lundi matin sera remplacée par une consultation aux horaires du midi. L’ouverture 
d’une antenne à Argentan est à l’étude. 
 

En savoir plus sur les lieux, jours et horaires d’ouverture des CeGIDD : sida Info Service. 

 

ZOOM SUR – l’habilitation des CeGIDD  
Les habilitations des CeGIDD sont délivrées par l’ARS pour une période de 3 ans (première habilitation) puis 
renouvelées, pour les opérateurs qui le souhaitent, pour une durée de 5 ans.     
 
 
Dépistage – Le saviez-vous ?  
Il existe également des permanences TROD (test rapides d’orientation diagnostique) proposées par des 
associations régionales habilitées et des structures d’addictologie autorisées. Le TROD permet d’avoir un 
résultat rapide. Il est totalement fiable trois mois après une prise de risque. 
Vous pouvez également vous procurer des autotests VIH en pharmacie ou au sein de certaines associations. 
Consulter la liste des structures habilitées en Normandie. 

mailto:ars-normandie-communication@ars.sante.fr
mailto:ars-normandie-juridique@ars.sante.fr
http://test.groupesis.eu/annuaire/
https://www.normandie.ars.sante.fr/tests-rapides-dorientation-diagnostique-de-linfection-par-le-virus-de-limmunodeficience-humaine-et

