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JOURNÉE MONDIALE 
DE LUTTE CONTRE

SIDA
1er décembre 2017

Toute l'année,  
pensez au dépistage

En Essonne, les professionnels  
des Centres départementaux  

de prévention et de santé 
(CDPS) vous proposent des 
dépistages gratuits dans le 

cadres des CeGIDD.

  Étampes : 90, rue de la République 
01 64 94 53 99
  Évry : 5, boulevard de l’Écoute s’il Pleut  
01 60 77 73 52

  Juvisy-sur-Orge : allée Jean Moulin 
Place du Maréchal Leclerc 
01 69 21 49 22
  Massy : 8, place Victor Schœlcher 
01 69 20 88 87 

essonne.fr



20 novembre 2017
>  JUVISY-SUR-ORGE 

14h-16h30
Séance d’information collective sur les 
infections sexuellement transmissibles 
(IST), réalisée par le CCAS d’Athis-Mons 
dans le cadre de leur semaine santé.  
Ouvert à tous.
CDPS Juvisy-sur-Orge
allée Jean Moulin  
place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge

24 novembre 2017
>  CORBEIL ESSONNES 

14h-16h30
Information sur les infections sexuelle-
ment transmissibles (IST), réalisée par 
l’équipe du CDPS d’Évry.
Ouvert au public du quartier de l’Ermitage.
Locaux de l’association Arc en Ciel
Résidence de l’Ermitage
91100 Corbeil-Essonnes

27 novembre 2017
>  GRIGNY 

9h-17h
Information sur les infections sexuel-
lement transmissibles (IST) et dépis-
tage gratuit par le TROD*, réalisés par 
l’équipe du CDPS de Juvisy-sur-Orge 
en collaboration avec les référents des 
missions locales. 
Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans ac-
compagnés par la mission locale.
Mission locale 
6, avenue des tuileries
91350 Grigny

28 novembre 2017
>  JUVISY-SUR-ORGE 

9h-17h
Information sur les infections sexuel-
lement transmissibles (IST) et dépis-
tage gratuit par le TROD*, réalisés par 
l’équipe du CDPS de Juvisy-sur-Orge 
en collaboration avec les référents des 
missions locales 
Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans ac-
compagnés par les missions locales.
Mission locale 
9, rue du Docteur Vinot
91290 Juvisy-sur-Orge

29 novembre 2017
>  JUVISY-SUR-ORGE 

9h-17h30
Journée “Portes Ouvertes” avec séance 
de dépistage gratuit des infections 
sexuellement transmissibles (IST), y 
compris au moyen de TROD*. En collabo-
ration avec AIDES, CAARUD, DIAGONALE 
IDF. Résultats des dépistages et vacci-
nation la semaine suivante.
Ouvert à tous.
CDPS de Juvisy-sur-Orge
allée Jean Moulin  
place du Maréchal Leclerc
91290 Juvisy-sur-Orge

1er décembre 2017
>  ARPAJON 

10h-18h
Séance de dépistage gratuit des infec-
tions sexuellement transmissibles (IST) 
par le TROD*, réalisée par les infirmières 
du CDPS en binôme avec les infirmières 
du Centre de soins et d’accompagne-
ment en addictologie (CSAPA).
Ouvert à tous.
CSAPA
25 bis, route d’Égly
91290 Arpajon

>  ARPAJON 
9h-14h

Séance de dépistage gratuit des infec-
tions sexuellement transmissibles (IST).
Sur rendez-vous au 01 64 94 53 99 
Ouvert à tous.
Antenne du CDPS
12, rue Saint Blaise
91290 Arpajon

>  BREUILLET 
16h-19h

Information sur les infections sexuelle-
ment transmissibles (IST), réalisée par 
les équipes de l’association de préven-
tion spécialisée “Le Phare”, du CDPS et 
du CPEF d’Arpajon.
Ouvert à tous.
Gare de Breuillet Village
rue de la Gare
91650 Breuillet

>  CORBEIL-ESSONNES 
9h-12h

Information et sensibilisation sur les 
infections sexuellement transmissibles 
(IST), réalisées par l’équipe du CDPS 
d’Évry.
Ouvert au public de l’association.
Association ACTIVES  
Corbeil-Essonnes
Maison de quartier des Tarterêts
91100 Corbeil-Essonnes

>  MASSY 
9h-17h

Journée “Portes Ouvertes” du Centre de 
santé sexuelle.
Information et parcours en santé sexuelle 
avec consultations gratuites de :
• dépistage (prise de sang ou TROD*),
• vaccination,
• gynécologie,
•  entretien avec une conseillère conjugale 

et familiale,
•  entretien avec un infirmier sur la vie 

affective et sexuelle.
Ouvert à tous.
CDPS/CPEF de Massy
8, place Victor Schoelcher
91300 Massy

4 décembre 2017
>  ÉVRY 

9h30-17h30
Journée “Portes ouvertes” avec séance 
gratuite de dépistage des infections 
sexuellement transmissibles (IST), y com-
pris au moyen de TROD*.
Ouvert à tous.
CDPS d’Évry
5, bd de l’Écoute-s’il-Pleut
91000 Évry



Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :

  CDPS d’Étampes  
90, rue de la République / 01 64 94 53 99

  CDPS d’Évry  
5, boulevard de l’Écoute-s’il-Pleut / 01 60 77 73 52

  CDPS de Juvisy-sur-Orge  
Allée Jean Moulin - place du Maréchal Leclerc / 01 69 21 49 22

  CDPS de Massy  
8, place Victor Schœlcher / 01 69 20 88 87
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6 décembre 2017
>  CORBEIL-ESSONNES 

9h30-17h30
Journée “Portes ouvertes” avec séance 
gratuite de dépistage des infections 
sexuellement transmissibles (IST), y 
compris au moyen de TROD*.
Avec la participation du Centre municipal 
de santé de Corbeil-Essonnes, AIDES, 
Espoir 91, Oppelia, Vie enfance espoir, 
Angel 91, Ressources.
Ouvert à tous.
Antenne du CDPS
1, rue Pierre Sémard
91100 Corbeil-Essonnes

8 décembre 2017
>  ARPAJON 

11h-14h
Information sur les infections sexuel-
lement transmissibles (IST) réalisée 
par l’équipe du CDPS d’Étampes, en 

collaboration avec le CPEF et le CSAPA.
Ouvert aux lycéens du Lycée Edmond 
Michelet.
Lycée Edmond Michelet
2, boulevard Abel Cornaton
91290 Arpajon

15 décembre 2017
>  ÉTAMPES 

9h30-13h
Séance gratuite de dépistage par le 
TROD* au CDPS en partenariat avec le 
CSAPA d’Étampes. 
Ouvert à tous.
CDPS
90, rue de la république
91150 Etampes

*  Test rapide à orientation diagnostique  
pour les VIH, VHC, VHB et la syphilis.




