
Le SIDA

Si tu as des questions        

appelle sida info services.    

C'est anonyme et gratuit.

Au 0 800 840 800

www.sida-info-service.org
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Voici quelques adresses de centres de 

planification :

֍ Centre d’accueil, de consultation et 

d'information sexuelle 

Place de l'Europe Centre sociale du 

Grand parc  BORDEAUX       

Tél. 05 56 39 11 69          

Ouvert lundi 14h-16h, mercredi 10h-

12h et 14h-18h, samedi 10h-12h et le 

1er et le 3e samedi du mois sans RDV  

֍ Maison Départementale de la Santé

2 rue du Moulin Rouge BORDEAUX                

Tél. 05 57 22 46 60                   

Sur RVD de 8h30 à 17h            

» Centre de dépistage IST sans RDV

lundi et mercredi de 9h à 16h30 mardi 

et jeudi de 14h à 18h30 et vendredi de 

9h-12h

֍ Hopital Pellegrin 9° étage du 

tripode

Place Amélie Raba-Léon  BORDEAUX       

Tél. 05 56 79 58 34                    

Sur RDV de 8h30 à 18h30

Plus d'infos sur www.gironde.fr



Où se procurer des 

préservatifs ?

En pharmacie, dans des 

grandes surfaces, auprés de 

l'infirmiére scolaire, en 

demandant à un proche (grand 

frère ou grande soeur par 

exemple), dans les centres de 

Plannings famillial...

A quoi sert un centre de 

planification?

• Pour s'informer                  

• pour consulter un médecin 

• pour une écoute, recherche 

de soutien ou d'un conseil 

(conseillère conjugale,...)

Pour la contraception, IVG, 

prévention des IST, la 

sexualité...

La consultation s'adresse aux 

mineurs, elle est gratuite et  

soumise au secret médical.

Comment s'en protéger ?

Par le PRESERVATIF. C'est le 

seul moyen de se protéger. En 

plus il te protégera de toutes les 

infections sexuellement 

transmissible.

Qu’est-ce que c’est ?

Le sida est une maladie causéee 

par un virus le VIH qui attaque

tes cellules immunaitaires et qui 

fragilise ton corps contre les 

maladies.

Comment le sida se transmet-il ?

Le sida se transmet            

• par voie sexuelle             

• par voie sanguine             

• par l'allaitement                    

maternel


