
Centre gratuit d’information, 
de dépistage et de diagnostic 27eGIDDC

Centre 
 de prévention



Les équipes du centre de prévention assurent écoute, information et 
soins, qu’il s’agisse de médecine générale, de dépistage de certaines  
maladies type tuberculose, VIH, infections sexuellement transmissibles... 
mais aussi de vaccination.

Vous pouvez béné�cier d’une prise en charge pluridisciplinaire tant sur 
le plan médical, que paramédical et social pour l’accès à l’ensemble de 
vos droits.

Ces équipes sont composées de médecins généralistes de ville sur  
Vernon, de praticiens hospitaliers, d’in�rmières, d’assistantes de service  
social, de psychologues, de sages-femmes et d’agent d’accueil.

Services proposés

CeGIDD 
Le CeGIDD d’Evreux est le centre de référence qui coordonne les antennes 
de Vernon, Bernay, Louviers et Gisors.

Ces missions sont le diagnostic, le traitement et la prévention : 
 - du VIH, 
 - de l’hépatite B et C, 
 - du gonocoque, 
 - du chlamydia, 
 - de la syphilis, 

 Sont également proposés :
 - une aide au choix de la contraception, 
 - la contraception d’urgence, 
 - et le diagnostic de grossesse.

Le dépistage est réalisé par un simple prélèvement sanguin et/
ou par des prélèvements locaux (génitaux, urétraux, buccaux…)  
gratuitement, avec ou sans rendez-vous, et sans être à jeun. 

Les résultats seront remis personnellement. 
Ils ne pourront être ni expédiés ni rendus par téléphone.

Ces consultations sont anonymes sur demande.

Centre gratuit d’information, 
de dépistage et de diagnostic.



Permanence d’accès aux soins de santé (Pass) : 
Les services d’Evreux et de Vernon, en lien avec les médecins  
généralistes, sont à votre écoute.
Vous êtes malade ?
Vous avez besoin d’informations sur vos droits à la santé ? 
Vous êtes en di�culté ? 
Vous avez besoin d’être écouté, soigné et accompagné dans vos  
démarches administratives ? 
Vous avez un problème de couverture sociale ou de mutuelle ?
Les professionnels de la Pass (secrétaire, assistante de service social,  
in�rmière, psychologue, médecin) sont là pour vous  accueillir, répondre à vos  
demandes sociales et médicales (soins, éducation et prévention à la santé).
Sur Vernon, ce sont les médecins généralistes qui assurent la prise en 
charge médicale.

Centre de vaccination 
et de lutte anti-tuberculeuse (Clat) 

Pour la vaccination, une équipe vous accueille pour :
- vous informer sur les vaccinations du calendrier  
vaccinal en France

-  faire le point, si possible, avec votre carnet de santé 
ou de vaccinations

- vous vacciner ou vous indiquer la date de vos  
prochains vaccins

Les vaccins vous protègent et certains protègent également votre  
entourage.
Ils ne diminuent pas vos moyens de défense mais les renforcent.
Le centre de Lutte Anti-Tuberculeuse dépiste la tuberculose et prend 
en charge toute personne ayant eu un contact signi�catif avec une  
personne malade.  
Il traite et assure le suivi des patients et si nécessaire délivre le traitement 
antituberculeux.



Contacts
Centre de prévention d’Evreux :

rue Léon Schwartzenrberg
Ouvert du lundi au vendredi

02 32 33 84 85 
(vaccination/clat )

02 32 33 83 08 
(CeGIDD ) 

@ : centredeprevention@ch-eureseine.fr 

Permanence d’accès 
aux soins de santé (Pass) d’Evreux

14, rue Georges Bernard - Apt 101

27000 Evreux

02 32 33 82 40 
@ : pass.evreux@chi-eureseine.fr

Centre de prévention de Vernon :
(Pass, Clat, CeGIDD et vaccination )

5 rue du Docteur Burnet

27200 Vernon

 02 32 71 69 44

@ : passvernon@chi-eureseine.fr 


