
 

 

Participation du Centre hospitalier de Versailles à la                                                                     

1ère semaine régionale du dépistage du VIH, des IST et des hépatites du 11 au 15 juin 2019 

Lancée par l’ARS Ile-de-France au regard de la difficulté à faire reculer l’épidémie de sida (2600 

personnes découvrent leur séropositivité chaque année en IDF), cette semaine de sensibilisation 

s’inscrit dans la Stratégie nationale de santé sexuelle.  

Le CHV est un acteur essentiel du COREVIH1 Ile-de-France Ouest et du CeGGID2 Yvelines Sud dont le 

site principal est situé à l’hôpital André Mignot du Chesnay-Rocquencourt, et les antennes au Centre 

hospitalier de Rambouillet et à l’IPS3 de Trappes.  

Les CeGGID permettent d’accéder au dépistage, au diagnostic et au traitement de pathologies 

transmises par voie sexuelle ou sanguine lors d’une consultation sans rendez-vous, gratuite et 

anonyme. Ce sont des lieux de dialogue, d’information et d’offre de soins. Chaque personne 

bénéficie d’un entretien médical puis les prélèvements nécessaires sont effectués au centre de 

prélèvement, à l’issue de la consultation.  

Le CHV s’engage également pour la prévention et l’orientation du public jeune via son projet local de 

santé « Vie affective et éducation à la sexualité des jeunes ». Celui-ci comporte deux volets : l’un 

pour mettre en place des actions de prévention et d’éducation au sein des établissements scolaires 

et structures médico-sociales du département, l’autre permettant aux jeunes de 12 à 25 ans d’être 

reçus par des conseillères conjugales en toute confidentialité au sein d’un Accueil Jeunes à l’Espace 

Santé des Femmes au rez-de-chaussée de l’hôpital André Mignot.   

Chiffres-clés 2018 : 

Le CeGGID Yvelines Sud a réalisé 3040 tests de dépistage du VIH dont 11 ont révélé une 

séropositivité VIH. 

Le PLS « Vie affective et éducation à la sexualité des jeunes » a permis de former 183 

professionnels et de rencontrer 1970 jeunes, dont 300 à l’Accueil Jeunes.  

En savoir plus : 

CeGGID de l’hôpital André Mignot : www.ch-versailles.fr                                                                                                 
CeGGID du Centre hospitalier de Rambouillet : www.ch-rambouillet.fr  
CeGGID de l’IPS de Trappes :  
https://trappesmag.fr/vivre-ensemble/sante/linstitut-de-promotion-de-la-sante  
PLS/Accueil Jeunes : www.accueiljeunes.fr  
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