
 

 

 

Dépistage du VIH -> Où faire un test ? 

- Dans un CEGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic) 

o Le dépistage du VIH, des IST et des hépatites y sont gratuits 

o Possibilité de rester anonyme 

o Possibilité d’y rencontrer une assistante sociale, un psychologue ou un sexologue 

o Possibilité de se faire prescrire une contraception 

 

- Dans un laboratoire d'analyses médicales (avec ou sans ordonnance selon les 

laboratoires) 

 

- Dans des locaux associatifs ou des dispositifs mobiles habilités (TROD) 

 

- A l'endroit de son choix avec un Autotest VIH 

 

Dépistage de prévention : Où faire un dépistage des différentes IST ? 

- Chez un médecin 

 

- Dans un centre de dépistage 

o CEGIDD du CHU de Montpellier : Hôpital Saint Eloi, 80 avenue Augustin Fliche 

o Les dépistages ont lieu soit le matin sans rendez-vous, soit l'après-midi sur rendez-vous 

 

- Dans un centre de planning familial 

 

Consultation de gynécologie : 

- Centre de Santé Universitaire (CSU) : https://languedoc-roussillon-

universites.fr/campus/centre-soins-universitaire-montpellier   

o Service inter-établissements qui permet à tous les étudiants de bénéficier d’une prise 

en charge à 100% 

o Aucun frais à avancer si une attestation de mutuelle complémentaire est présentée lors 

de la consultation 

o Accès à des consultations de gynécologie 

1 mois / 1 aide 

SEXUALITE 

https://languedoc-roussillon-universites.fr/campus/centre-soins-universitaire-montpellier
https://languedoc-roussillon-universites.fr/campus/centre-soins-universitaire-montpellier


 

Lieux d’écoute et de conseil : 

- Le planning familial ou les centres de planification : 

o A Montpellier -> Consultations au Local du Planning familial situé 48 Boulevard Rabelais 

– Sur rendez-vous 

o Des services : pilule du lendemain, test de grossesse, dépistage du SIDA, documentation 

o Des informations sur : la sexualité, la contraception, le SIDA, l'Interruption Volontaire de 

Grossesse (I.V.G.), les Maladies Sexuellement Transmissibles (M.S.T.), les violences 

o Des entretiens conseils 

o L’anonymat pour tous 

 

Se procurer une contraception d’urgence : 

- En pharmacie, au planning familial ou dans un centre de planification 

 
- Sans ordonnance, environ 7€ 

 

- Remboursable par la sécurité sociale sur ordonnance 

 


