En dehors d'une situation
d'urgence, vous pouvez vous
faire dépister :

Tarentaise – Haute Tarentaise

A l'Espace de Santé Publique de Chambéry
(voir coordonnées plus haut)

Un test rapide VIH ou
un auto test VIH
négatif moins de 3
mois après une
exposition à risque ne
permettra pas
d'exclure une
contamination lors de
cette exposition.

A la Délégation Territoriale à la Vie Sociale
45 avenue Jean-Jaurès 73200 Albertville
Le mardi après-midi sur rendez-vous,
au 04 79 89 57 23
Au CeGIDD du Centre Hospitalier
d'Albertville-Moutiers - Consultations externes
253, rue Pierre de Coubertin - 73200 Albertville
Le mercredi après-midi, sur rendez-vous
au 04 79 96 51 52
Auprès de votre médecin traitant.
Lors des journées de dépistage, organisées chaque
hiver dans les principales stations de sport d’hiver.
Vous trouverez les dates de ces journées auprès du
responsable de l’espace saisonniers.
Des auto-tests VIH sont vendus en pharmacie. Leur
coût peut varier entre 25 et 35 euros (tarif donné à
titre indicatif).

Conduite à tenir
après une exposition
à un risque Viral
VIH – Hépatite B – Hépatite C

Quels sont les principaux
risques ?

Le Sida (HIV)
L’Hépatite B ( VHB)
L’hépatite C (VHC)

Quels sont les modes de
contamination ?

Par le sang
- Usage de matériel potentiellement contaminé
(partage de matériel pour usage de drogue en
intraveineux ou en per nasal (paille) ou pipe à crack,
- tatouage, piercing avec du matériel contaminé
- Piqures, coupure avec du matériel contaminé
- Contact cutanéomuqueux en cas de bagarres,
morsures….avec une personne porteuse d’un des
virus.
Par les sécrétions sexuelles
En cas de rapport non protégé

Où ?

Pour toute information :
Sida Info Service : 0800 840 800
Tous les jours - 24h/24
Anonyme et gratuit
En priorité :
Service des Urgences
Centre Hospitalier de Bourg-Saint-Maurice
Avenue du Nantet - 73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel. : 04 79 41 79 79
Service des Urgences
Centre Hospitalier d’Albertville
253, rue Pierre de Coubertin - 73200 Albertville
Tel. : 04 79 89 55 55
Durant les heures ouvrables :
Espace de Santé Publique
Centre Hospitalier Métropole de Savoie
Pavillon Ste Hélène, 2ème étage
Place François Chiron
Tel. : 04 79 96 51 52

quelle est la conduite à
tenir ?

Toute personne confrontée à un risque de
transmission virale DOIT pouvoir être
accueillie en urgence dans une structure de
soins.

Pour quelle prise en
charge ?

Le médecin évaluera la nécessité d'un
traitement post-exposition.
Le traitement post exposition est une
URGENCE et doit être administré le plus
rapidement possible après l'exposition. Il
permet de réduire le risque de transmission du
VIH sans toutefois le supprimer.
Il n'a plus d'utilité après 48 heures.

