
Rendez-vous au «testing day»

mercredi 27 novembre 2013

dans la rue du Maréchal Leclerc (angle rue de Paris)

à Saint-Denis de 9h à 17h

Faites le test aujourd’hui,

pour mieux vivre demain.

L’Union Régionale des Pharmaciens de La Réunion et l’association RIVE s’associent
pour promouvoir le dépistage volontaire du VIH/sida.
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N’attendez pas d’avoir une raison de faire le test, dépistez-vous au moins une fois dans votre vie.



Le dépistage du VIH/sida
c’est simple, anonyme et gratuit dans de nombreux sites

atend’ pa pou fé dépist a ou, a ter la lé gratuit toul tan !
• dans les centres DÉPIST de toute l’île

DEPIST NORD/EST  0262 90 55 69
au CHU Félix Guyon à Saint-Denis
à la Mairie de Saint-Benoît

DEPIST OUEST  0262 34 13 13
annexe CH Gabriel Martin, 4 rue des Salins à Saint-Paul

DEPIST SUD  0262 35 96 30
au CHU Groupement Hospitalier Sud Réunion - Médecine R, à Saint-Pierre
dans le service maternité de l’hôpital de Saint-Louis

• lors du passage du BUS SANTÉ
(région Nord et Est)  0262 90 55 69

• lors du passage de la Karavan Santé
(région Ouest)  0262 45 43 45

• dans les associations de prévention et de lutte contre le VIH/sida,
uniquement par tests rapides (TROD)
RIVE : 11 rue du Four à Chaux à Saint-Denis  0262 20 28 56
ARPS : 11 bis rue Saint-Jacques à Saint-Denis  0262 21 88 77
Sid’aventure : 33 rue François Isautier à Saint-Pierre  0262 25 80 81

• à la médecine préventive de l’ Université du Moufia  02 62 93 84 00
  Université du Tampon  02 62 57 95 62

• dans les centres d’analyses médicales ou laboratoires de toute l’île
(sur prescription du médecin traitant, remboursement à 100 %)

Renseignez-vous auprès de votre médecin ou demandez conseil à votre pharmacien.

centre de DÉpistage, de Prévention 

et de traitement des Infections  

Sexuellement Transmissibles


