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VACCINATIONS

MISSIONS
Le Centre de Santé Publique propose :
Les vaccinations gratuites du calendrier vaccinal français des adultes et enfants
à partir de 6 ans (uniquement sur RDV).
Le dépistage et le traitement de la tuberculose (uniquement sur RDV).
Des consultations gratuites d’information, de dépistage et de diagnostic des
infections par le VIH et les hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles (CeGIDD). Possibilité d’anonymat, de test rapide et traitement
fourni gratuitement (sauf le jeudi).
Des consultations PrEP uniquement sur RDV aux horaires d’ouverture du CeGIDD
La prévention des grossesses non désirées (prescription initiale de contraception
et de contraception d’urgence) et une orientation en cas de grossesse.
La prévention et la détection des violences sexuelles, des troubles et des dysfonctionnements sexuels.

PROFESSIONNELS
Des professionnels médicaux et paramédicaux (médecins, infirmières…) assurent la prise en charge des usagers.
L’équipe soignante est complétée par la présence d’une assistante sociale, d’une
psychologue et d’une sexologue.

PRÉVENTION
Le personnel du Centre de Santé Publique a également pour mission de donner une
information personnalisée sur les modalités de prévention.
Différents documents d’information et de prévention sont à votre disposition.

NUMÉROS ET CONTACTS UTILES
(appels gratuits)

SIDA INFO SERVICE
0 800 840 800
www.sida-info-service.org
DROGUES INFO SERVICE
0 800 23 13 13
www.drogues-info-service.fr
HEPATITES INFO SERVICE
0 800 845 800
www.hepatites-info-service.org
FIL SANTE JEUNES
0 800 235 236
www.filsantejeune.com

CONSEILS PRATIQUES

SOS VIOLS FEMME INFORMATION
0 800 05 95 95
www.cfcv.asso.fr
SAMU (urgences sanitaires)
15
URGENCES (numéro européen)
112
URGENCES SOCIALES
115
VACCINATIONS
www.vaccination-info-service.fr
JEUNES VIOLENCES ECOUTE
119

Que dépiste-t-on au Centre Gratuit de Dépistage et de Diagnostic des
Infections Sexuellement Transmissibles (CeGIDD) ?
l’infection par le VIH (virus du SIDA),
les Hépatites B et C,
selon le contexte, d’autres Infections Sexuellement Transmissibles : syphilis,
gonococcie, chlamydiose, herpès…

En cas de circonstance à risque de contamination virale :
rapport sexuel non protégé avec un partenaire de rencontre,
rupture de préservatif,
violences ou agressions sexuelles,
partage d’aiguilles (toxicomanie, percing, tatouage).
IL FAUT SE RENDRE SI POSSIBLE DANS LES 4H (délai maximal de 48h),
au Centre de Santé Publique (durant les horaires d’ouverture)
ou au service des Urgences le plus proche
afin qu’un traitement post-exposition (TPE) vous soit proposé.

CONSULTATIONS DÉCENTRALISÉES
Vaccination gratuite et sans rendez-vous

BOURG EN BRESSE
Pôle Amédée Mercier
57, avenue Amédée Mercier
01000 BOURG EN BRESSE
Tous les 4ème jeudi du mois
de 16h à 18h

BOURG EN BRESSE
Centre social de la Reyssouze
12, rue Alexandre Dumas
01000 BOURG EN BRESSE
Tous les 3ème mercredi du mois
de 14h15 à 17h

Renseignements : 04 74 52 10 02

OYONNAX
Centre Médico-scolaire
Ecole Pasteur - Rue Edgar Quinet
01100 OYONNAX
Tous les 1er mercredi du mois
de 13h30 à 15h30

Renseignements : 04 74 23 37 77

Renseignements : 04 74 81 77 07

CENTRE DE SANTÉ PUBLIQUE
900 route de Paris - CS 90401
01012 BOURG-EN-BRESSE Cedex

Tél. 04 74 45 40 76

e-mail : csp@ch-bourg01.fr - Fax : 04 74 45 40 80 - Site : www.ch-bourg-en-bresse.fr
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ACCUEIL DU PUBLIC

Lundi de 14h à 17h
Mardi de 10h à 18h30
Mercredi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h sur RDV (pas de dépistage CeGIDD)

