
Dépistage sida, hépatites B et C

Activités
CIDAG : consultation d’information, de dépistage anonyme et gratuit 

du VIH et hépatites B et C.  

Les prélèvements ont lieu le jour même, sur place après un entretien 

médical obligatoire. 

Les résultats sont donnés une semaine plus tard exclusivement à 

la personne prélevée et avec présentation obligatoire du numéro de 

prélèvement.  

Les personnes sont prises dans l’ordre d’arrivée. Il peut y avoir un 

temps d’attente inévitable.  

En cas d’affluence, le dernier accueil se fait 30 minutes avant la fin. 

Merci de votre compréhension.

Jours d’ouverture et horaires 
 
 
 

Localisation
Hôpital Delafontaine - niveau 4 - aile A  

(à gauche en sortant des ascenseurs visiteurs). 

Contacts 
Service des maladies infectieuses et tropicales  
Chef de service : Dr Denis Mechali

Tel :  ■ Infos Cidag 01 42 35 61 99,  

 les jours d’ouverture sinon au 01 42 35 61 83 

Mail : ■  hsd-smit@ch-stdenis.fr ■ Site web : www.ch-stdenis.fr 

mardi jeudi samedi

9h30 - 13h00 14h30 - 18h00 9h00 - 12h30



CHSD : 1 semaine 
d’action pour la 
journée mondiale 
de lutte contre 
Sida 2008
du 24 novembre au  
1er décembre 

Expositions  ■  

˘ Services de l’hôpital :  

  maladies infectieuses,  

  cdag, pharmacie,  

  gynécologie-obstétrique, 

˘ Projet : Esther – coopération  

  hôpital de Kayes/Mali

Hall d’accueil de l’hôpital  

Delafontaine  

Lundi 24 novembre 
½ Journée d’information sur  ■

les AES 
Conférencier : Dr Denis Méchali, 

chef du service maladies 

infectieuses et tropicales

De 14h00 à 16h30 pour les 

personnels 

Hôpital Delafontaine, salle du 

personnel niveau -1

Mardi 25 novembre 
Stand d’information et de   ■

prévention SIDA/AES
De 11h00 à 15h00 pour les 

personnels 

Hôpital Casanova, rue couverte

Vendredi 28 novembre
Théâtre « Entrée d’jeu » ■

De 14h00 à 16h30 pour les  

lycéens et élèves infirmiers

Hôpital Delafontaine, salle 

polyvalente niveau-1

Samedi 29 novembre
Petit-déjeuner - CDAG  ■ (gratuit)

˘ Dépistage, information autour  

  d’un café, d’une viennoiserie

˘ Echange et rencontre avec 

  les associations Aides et  

  Ikambere

De 9h00 à 13h00, ouvert à tous

Hôpital Delafontaine, 4e étage-

Aile A

Lundi 1er décembre 
Stands d’information et   ■

de prévention
˘ Service maladies infectieuses   

  et tropicales, cdag, planning  

  familial 

De 10h00 à 16h00 dans le hall 

d’accueil de l’hôpital Delafontaine 

Café Branché ■
1 café = 1 préservatif 

De 8h00 à 18H30 au point Relai H


