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ACTUEL  
CRIJ Réunion 

5.41 – Décembre 2016 

écembre 

CRIJ Réunion 
28 rue Jean Chatel 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 20 98 20 

E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com  

Web : www.crij-reunion.com  
 

Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

*Dépistage sans rendez-vous : lundi, mercredi et vendredi de 

8h30 à 17h, 2 samedis par mois de 9h à 12h (appeler pour 

connaître les dates) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les consultations anonymes 

Si vous pensez avoir pris un risque en cas de doute, en cas d’accident de préservatif ou souhait d’abandon de préservatif, 

vous pouvez effectuer une consultations anonyme et gratuite dans les centres de dépistage agrées, par une simple prise 

de sang. C’est une demande libre et volontaire dont le résultat du test n’est visible que pour vous-même. 

DEPIST’ NORD SAINT-DENIS 

CHU de la Réunion – Hôpital Félix Guyon - Service 

Immunologie Clinique – Centre de Santé Sexuelle  

Allée des Topazes 

97400 Saint-Denis 

Tel : 02 62 90 55 69 

Web : http://www.chu-reunion.fr/ 

*Lundi au vendredi de 7h30 à 17h sans rendez-vous 
 

DEPIST’ EST SAINT-BENOIT 

BUS Santé  

Place de la Mairie  

97470 Saint-Benoit  

Tel : 02 62 90 55 69.  
*Mercredi de 9h à 12h sans rendez-vous 
 

DEPIST’ OUEST SAINT-PAUL  

Centre d’Education et Prévention Santé 

21, Rue Ibrahim Balbolia (anciennement rue des Morts) 

97460 Saint Paul 

Tel : 02 62 34 13 13 

Web : https://www.sida-info-service.org/Centre-De-

Depistage-VIH-Sida-Ville-de-Saint-Paul 

 

DEPIST’ SUD SAINT-PIERRE  

CHU Sud Réunion – Pneumologie et Maladies 

Infectieuses 

Avenue du Président Mitterrand 

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 35 91 65 

Web : http://www.chu-reunion.fr/ 

 

 

SIDA et IST : prévenir 
et se soigner 
Un plan national de lutte contre le SIDA et les IST dans les DOM 

a commencé depuis 2010. Six axes ont été fixé jusqu’en 2014, 

de la prévention, le dépistage, la prise en charge médicale et 

sociale jusqu’à la recherche. La coopération régionale avec les 

autres pays de la zone Caraïbes ou de l’océan Indien est de 

dernier objectif de cette lutte.  

 

Carnet d’adresses  

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 

*Lundi au vendredi de 8h à 16h30 sans rendez-vous 

sauf le mardi après-midi. Se présenter au moins 15 

mn avant la fermeture 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.chu-reunion.fr/
https://www.sida-info-service.org/Centre-De-Depistage-VIH-Sida-Ville-de-Saint-Paul
https://www.sida-info-service.org/Centre-De-Depistage-VIH-Sida-Ville-de-Saint-Paul
http://www.chu-reunion.fr/
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Retrouvez le CRIJ Réunion  
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Les dépistages et prévention pour les étudiants 

Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé a pour mission d’établir un examen préventif 

médico-psycho-social en licence, l’accompagnement et l’intégration des étudiants en situation de handicap, le soin et les 

urgences, les campagnes d’information et de prévention. Le S.U.M.P.P.S accueille gratuitement les étudiants de la 

Réunion pendant l’année universitaire. 

SERVICE UNIVERSITAIRE DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE CAMPUS NORD 

15, Avenue René Cassin – CS92003  

97744 Saint-Denis Cedex 9  

Tel : 02 62 93 84 00  

Fax : 0262 93 84 04  

Courriel : medecine.preventive-nord@univ-reunion.fr 

 

SERVICE UNIVERSITAIRE DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE CAMPUS SUD 

117, Rue Général Ailleret  

97430 Le Tampon  

Tel : 02 62 57 95 62 

Fax : 02 62 57 94 61 

Courriel : medecine.preventive-sud@univ-reunion.fr 

 

Les associations d’aide, de prévention et d’information 

 Sida info service est à l’écoute de tous : que vous soyez séronégatif, séropositif, malade ou proche d’une personne 

touchée, que vous n’ayez pas fait le test de dépistage ou que vous soyez en attente de résultat. Chaque appel est accueilli 

avec respect, sans jugement. La confidentialité permet à chacun de s’exprimer librement. 

SIDA INFO SERVICE -  

Tel : 0800 840 800 

Web : https://www.sida-info-service.org/Centre-De-Depistage-VIH-Sida-La-Reunion-974 
*Appel anonyme, confidentiel et gratuit à partir d’un poste fixe et d’un mobile  

*Tous les jours, 24 heures sur 24 

 

 

L’association ARPS privilégie les actions de proximité selon les méthodes de l’éducation populaire ou par les pairs. 

Initialement centrées sur la lutte contre le VIH/SIDA les missions de l’ARPS s’étendent désormais à tous les risques liés 

à la sexualité et à l’éducation, à la vie affective et sexuelle. Ses missions principales concernent la prévention des risques 

liés à la sexualité, l’éducation à la vie affective et sexuelle et la lutte contre les discriminations. 

 

ASSOCIATION REUNIONNAISE POUR LA PREVENTION DU SIDA - ARPS 

11 bis, Rue Saint-Jacques  

97400 Saint-Denis 

Tel : 02 62 21 88 77 

Web : www.arps-info.com  
Courriel : prevention@arps-info.com 

                        administration@arps-info.com 

Horaires d'accueil :  

− Lundi de 09h à 12h30 et 13h30 à 18h30 

− Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h30 

et 13h30 à 16h30 

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
mailto:medecine.preventive-nord@univ-reunion.fr
mailto:medecine.preventive-sud@univ-reunion.fr
https://www.sida-info-service.org/Centre-De-Depistage-VIH-Sida-La-Reunion-974
http://www.arps-info.com/
mailto:prevention@arps-info.com
mailto:administration@arps-info.com
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L’association RIVE axe son action sur la prévention de proximité et la promotion de la santé sexuelle et du dépistage. 

 

REUNION IMMUNODEPRIMES VIVRE ET ECOUTER – RIVE 

21, Rue Malartic  

97400 Saint-Denis 

Tel : 02 62 20 28 56 

Fax : 02 62 94 14 48 

Web : http://www.association-rive.org/ 
Courriel : contact@association-rive.org 

 
 

Sid ’Aventure est une association de lutte contre le SIDA située à Saint-Pierre sur l’île de la Réunion crée en 1996. Elle 

apporte soutien et réconfort aux personnes vivant avec le VIH.  

SID’AVENTURE 

121, Chemin Casablanca 

97410 Saint-Pierre 

Tel : 02 62 25 80 81.  

Web : https://www.sidaventure.re/ 

Courriel : sidaventure974@gmail.com 

 

 

La structure centre d’éducation et de prévention santé appartenant au centre hospitalier de Gabriel Martin ; elle propose 

différents services tels que l’action de prévention, de dépistage, de santé et de consultation en matière de sexualité. 

CENTRE ÉDUCATION ET DE PRÉVENTION DE SANTÉ -  CEPS 

38, Rue Labourdonnais – CS 11045 

97866 SAINT-PAUL CEDEX 

Tel : 02 62 45 30 30 

Web : http://www.chgm.re/CENTRES/cdag-ciddist.html 

 

 

A consulter  

 
Vous pouvez consultez le site internet « Depistaou – Lutte contre les IST à la Réunion » qui ont des axes sur tout types 

d’information et notamment des campagnes de sensibilisation sur des sujets dites tabou. 

 
https://www.facebook.com/depistaou/?ref=page_internal 

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs 

peuvent échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions 

de nous le signaler le cas échéant. Reproduction interdite © 
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