
TPE

ADRESSES  PROPOSANT  LE  TPE  :
Services spécialisés :
NORD : CHU, site de Saint-Denis
Service Immunologie clinique, Bât B, niveau 4
de 7h30 au 17h - Tél : 0262 90 55 69

SUD : CHU, site de Saint-Pierre
Service maladies infectieuses, Bât central, 5e étage 
de 7h30 au 17h - Tél : 0262 35 96 30

Urgences : 
CHU, site de Saint-Denis. Tél : 02 62 90 57 34 
Hôpital de Saint Benoit, route des plaines
Tél : 02 62 98 88 86 
CHU, site de Saint-Pierre
Tél : 0262 35 90 00, poste 8430
Hôpital Gabriel Martin, Saint-Paul
Tél : 02 62 45 30 10

ADRESSES  DES  CENTRES  
DE  DEPISTAGE  DES  IST :
SAINT-BENOIT : Bus Santé. Place de la Mairie :  
le mercredi matin. Tél : 0262 90 55 69
SAINT-DENIS : Dépist Nord, CHU Félix Guyon 
Bellepierre. Tél : 0262 90 55 69
SAINT-PIERRE : Dépist Sud, Service des maladies 
infectieuses. Tél : 0262 35 96 30
SAINT-PAUL : Dépist Ouest : 21, rue Ibrahim Balbolia
Tél : 0262 34 13 13 ou 02 62 45 31 42

M
erci  de  faciliter  ma  démarche  aux  Urgences 
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Coordination Régionale de lutte contre l’infection à VIH
Tél : 0262 90 52 68 - corevih.fguyon@chu-reunion.fr



Vous avez eu une relation sexuelle 
avec une personne rencontrée
sur un lieu de drague ou internet, 
avec un partenaire occasionnel 
ou un « sex friend » régulier. 

Vous n’avez pas mis de préservatif ou 
il a craqué.

Bref, vous craignez avoir été exposé 
au virus du sida (VIH). Le Traitement 
Post-Exposition (TPE) peut vous être 
proposé.

QU’EST-CE  QUE  LE  TPE  ?  
C’est un traitement d’urgence qui 
a pour but de diminuer le risque d’infection 
par le VIH après une prise de risque : un 
rapport sexuel non protégé occasionnel ou 
si le préservatif a craqué.  

J’AI  COMBIEN  DE  TEMPS  ?
Le traitement doit être pris le plus 
rapidement possible, idéalement

dans les 4 heures après la prise de risque 
et au plus tard dans les 48 heures.
Il doit être pris pendant une durée de 4 
semaines, sans interruption.

JE  VAIS  OÙ  ?
Ce traitement est prescrit et 
délivré uniquement à l’hôpital. 
Le médecin évaluera le risque et décidera 
de l’opportunité du traitement.
En pratique, allez à l’hôpital le plus vite 
possible :  

• Dites à l’infirmier(e) d’accueil que vous 
venez pour un accident d’exposition 
sexuelle. Pour faciliter votre démarche, 
nous vous proposons de lui présenter 
ce dépliant.
• Venez accompagné(e) de votre 
partenaire, si possible.

J’AI  UN  DOUTE,
JE  VEUX  EN  PARLER 
Vous pouvez appeler les associations 
locales et/ou SIDA INFO SERVICE 
au 0 800 840 800 (7j/7j, appel gratuit d’un poste fixe. 
Possibilité de se faire rappeler sur un portable) 

www.sida-info-service.org

ET SI  J’AI  PRIS  UN  RISQUE
IL Y  A   PLUS  DE  48  HEURES ?

Au-delà de ce délai, il n’y a plus 
d’indication à un traitement d’urgence. 
Par contre, il faudra envisager un 
dépistage du VIH et des autres IST. 
Rapprochez-vous de votre médecin 
traitant ou d’un centre de dépistage 
(DEPIST). 

En attendant protégez-vous
lors de vos prochains 
rapports sexuels.

Du lundi au vendredi aux heures 
ouvrables : services spécialisés 

- CHU site de Saint-Denis
- CHU site de Saint-Pierre 
- Centre Hospitalier Gabriel Martin Saint-Paul

La nuit et le week-end :
allez aux Urgences de l’hôpital le 
plus proche de chez vous

(voir adresses au verso)

Associations : 
ARPS : 11 bis rue Saint-Jacques, 
Saint-Denis / 0262 21 88 77
RIVE : 21 rue malartic,  
Saint-Denis / 0262 20 28 56
Sid’aventure : 33 rue François Isautier 
Saint-Pierre / 0262 25 80 81
Orizon : contact@orizon.re / 0692 60 07 83
Association départementale  
du Planning Familial : 
- résidence Saint-Louis, rue Jacques Prévert 
Saint-Paul / 0262 34 87 74
- 10 rue du belvédère 
Saint-Louis / 0262 14 26 00
Le Refuge : 357 rue Maréchal Leclerc 
Saint-Denis / 0262 72 90 95


