
HÔTEL-DIEU

INFORMER

Centre de santé sexuelle  
Paris Centre
Ce centre est à la fois un centre gratuit d’information, de dépistage  
et de diagnostic de l’infection par le VIH, des hépatites et des infections 
sexuellement transmissibles (CeGIDD) et un centre de planification  
et d’éducation familiale (CPEF). 
Il propose une prise en charge globale en santé sexuelle. 
À l’occasion de votre première consultation, nous vous invitons à lire 
attentivement ce document destiné à vous informer des différents modes 
de prises en charge proposées.
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Le « Centre de santé sexuelle Paris Centre » est ouvert  
du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Téléphone : 01 42 34 83 00
E-mail : css.paris.htd@aphp.fr

En cas de symptômes, d’accident d’exposition au sang,  
de poursuite de TPE (traitement post-exposition au VIH),  
de remise de résultats ; nous recevons sans rendez-vous.

Pour les consultations spécialisées (dermatologie, prophylaxie 
pré-exposition - PrEP), les rendez-vous sont fixés entre 9h et 18h.

HÔTEL-DIEU, AP-HP
1 place Parvis Notre-Dame

Paris 4e 
Galerie A1 / 6e étage



Vos soins

Prise en charge multidisciplinaire

Vous pourrez rencontrer dans votre parcours au Centre 
de santé sexuelle des secrétaires, des infirmiers-ères, des 
médecins, des sages-femmes, des psychologues-sexologues, 
une conseillère conjugale, une assistante sociale.

À votre demande et selon vos besoins, vous pourrez bénéficier:
 ¡ de Tests Rapides d’Orientations Diagnostiques (TROD)
 ¡ de consultations de dépistage, prise en charge IST, 

contraception, TPE (traitement post exposition)
 ¡ de consultations spécialisées : PrEP, dermatologie et 

pathologie des muqueuses, proctologie 
 ¡ de consultations d’écoute et/ou d’aide

Soins facturés ou gratuits

Les consultations de dépistage et de vaccination sont gratuites 
pour l’usager.
En revanche, certaines consultations peuvent donner lieu  
à une facturation. Cela vous sera indiqué.
En cas de difficulté, un entretien avec une assistante sociale 
peut être proposé. 

Une prise en charge globale  
en santé sexuelle
Votre dossier

Il peut être, selon votre souhait, nominatif ou anonyme. 

Si vous optez pour l’anonymat, certaines situations pourront 
néanmoins nous conduire à vous proposer de lever celui-ci, 
avec votre accord.

Quel que soit votre choix, votre dossier et les informations  
qu’il contient sont soumis au secret médical et conservés dans 
des conditions garantissant le respect de la confidentialité.

Vaccinations, prescription de traitement, prescriptions et  
suivi de contraception ou consultation PrEP (pré-exposition  
au VIH) et TPE (traitement post-exposition au VIH) sont 
effectués uniquement nominativement. 

Votre dossier administratif et votre dossier médical sont 
également strictement confidentiels. Vos droits d’accès 
aux données et à votre dossier médical sont garantis par le 
Règlement Général sur la Protection des Données et par 
l’article L. 1111-7 du code de la Santé Publique.


