
NOTICE D’INFORMATION

VOUS ÊTES DANS UN CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DE DÉPISTAGE ET
DE DIAGNOSTIC POUR LE VIH, LES HÉPATITES VIRALES ET LES INFECTIONS SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES (CeGIDD).

Les consultations et les soins dans ces centres sont gratuits et soumis ou non à 
l’anonymat selon votre choix :

• Si vous choisissez une prise en charge non anonyme (ou nominative), vous devrez 
donner des informations sur votre identité et à pouvoir en justifier (nom, prénom, autres 
informations personnelles...) ; votre dossier médical sera conservé avec l’indication de 
votre identité dans des conditions garantissant le respect de la confidentialité et il ne 
sera accessible qu’au personnel soignant du centre ;

• Si cous choisissez l’anonymat, vous ne serez pas obligé d’indiquer votre identité (nom, 
prénom, autres renseignements personnels...), votre dossier médical sera conservé sous 
un numéro de code (code d’anonymat), qui ne permet pas de vous identifier. Ce nu-
méro vous sera donner à l’accueil si vous exprimez le choix de l’anonymat. Vous devez 
conserver ce numéro car il vous sera demandé à chaque consultation pour accéder 
à votre dossier médical et assurer votre prise en charge et votre suivi médical. Au cours 
de la première consultation, le médecin ( ou un autre professionnel désigné à cet effet)  
va vous expliquer que vous pouvez demander la levée d’anonymat par tous moyens 
et à tout moment et qu’il peut malgré tout exister certaines situations dans lesquelles il 
pourrait être amené  à vous proposer de lever l’anonymat avec votre accord, soit au 
cours de cette consultation si vous présentez des signes évoquant d’emblée une infec-
tion à VIH, une hépatite virale B ou C, ou une infection sexuellement transmissible, soit 
au cours d’une consultation extérieure, au vu des résultats d’examens pratiqués. Cette 
levée de l’anonymat proposée par le médecin si vous l’acceptez, pourra lui permettre 
d’accélérer votre prise en charge médicale. Il sera alors plus facile de vous délivrer un 
traitement, de réaliser une vaccination , un bilan médical complémentaire ou de vous 
adresser si nécessaire vers un autre service ou un autre médecin.

Lors de la consultation, le médecin vous demandera ainsi si vous avez choisi l’anonymat 
ou si vous êtes d’accord pour donner des informations sur votre identité. Vous n’avez 
pas à donner les raisons de votre choix. Vous pouvez changer d’avis lors de cette 
première consultation ou plus tard.
Si vous voulez garder l’anonymat, vous pourrez être dépisté pour le VIH, les
hépatites et les infections sexuellement transmissibles. En cas de diagnostic d’une
infection sexuellement transmissible, vous bénéficierez d’un traitement sans avoir à
donner des informations sur votre identité. Pour une prise en charge complémentaire, 
le médecin vous indiquera les services auxquels s’adresser. En revanche, il ne sera pas
possible de vous vacciner ou prescrire une contraception si vous souhaitez garder
l’anonymat. 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.
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