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La Ville de Rennes remercie tous ses partenaires.
À Rennes, face au sida, soyons solidaires !

 PRÉSERVEZ-VOUS
Le VIH/sida, les hépatites B et C, les infections sexuellement transmissibles 
(IST) se transmettent par les sécrétions sexuelles ou par le sang lors de rapports 
sexuels non protégés ou par l’utilisation de matériels en contact avec du sang 
et non désinfectés. On peut être séropositif au VIH, à une hépatite, avoir une IST 
sans le savoir et transmettre le ou les virus à sa/son/ses partenaires.

Quels sont les meilleurs moyens d’éviter une contamination ?
• Les préservatifs masculins (externes) ou féminins (internes)
utilisés avec du gel lubrifiant à base d’eau ou de silicone,

• Le matériel à usage unique ou stérilisé pour le piercing, 
le tatouage, le sniff, l’injection...

Et si on a un doute suite à une prise de risque : 
faire un test de dépistage dès maintenant et de façon régulière.

Sida / Hépatites
Infections sexuellement transmissibles  



 CeGIDD 
Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic 
des infections par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), 
les hépatites virales et les Infections sexuellement transmissibles (IST)
CHU Pontchaillou
2, rue Henri Le Guilloux - 02 99 28 43 02 
Village médical, service Louise Bodin, rez de jardin
Consultations sur rendez-vous

 Centres de planification  
 et d’éducation familiale (CPEF) 
Consultations sur rendez-vous
Champs-Manceaux / Espace Aimé Césaire
15 rue Louis et René Moine - 02 99 02 48 88
Maurepas / Patton 
11C, place du Gros Chêne - 02 99 27 48 00
Centre de planification et Centre IVG - Hôpital Sud 
16, bd de Bulgarie - 02 99 26 59 23 

 Planning familial 35 
11 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny - 02 99 31 54 22
Consultations sur rendez-vous

 Médecins généralistes, 
 gynécologues, sages-femmes 
Dépistages prescrits sur ordonnance

 Dans les centres d’examen 
 de santé de la CPAM 
Sur demande, lors de l’examen périodique de santé

 Association Aides 
Soutien individuel et collectif, prévention
Permanences de santé sexuelle intégrant une offre de dépistage 
au VIH et à l’hépatite C, se renseigner auprès de l’association
43 rue St Hélier - 02 99 30 01 30

Les CPEF et le Planning Familial proposent également des entretiens et des 
consultations médicales : contraception, sexualité, vie de couple, Interruption 
Volontaire de Grossesse (avortement), IST... Les CPEF et le Planning familial  
accueillent toute personne en toute confidentialité.


