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MISSIONS

1-CeGIDD (centre gratuit d'information de dépistage et de 
diagnostic) , fusion CDAG / CIDDIST depuis le 1er Janv 2016 
-Informations, prévention et orientation en santé sexuelle, partenariat CPEF

-Dépistage gratuit du VIH, des hépatites virales B et C et des autres IST, 
anonymat respecté au choix de la personne sur la mission de dépistage 
CeGIDD. Traitement gratuit des IST .

2-Centre de Vaccination, site principal CPMI et  conventions avec 
5 centres antennes (dives sur mer, Lisieux, Mondeville, SUMPPS, 
PST14).

3-Centre de Lutte anti tuberculeuse du Calvados. 
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MISSIONS

Pour ces trois missions: 

CeGIDD – VACCINATION – CLAT14

-Accompagnement des professionnels de santé et des acteurs de 
prévention

-Partenariat local et institutionnel , lien avec la PASS.

-Ce sont des missions d'intérêt général et de santé publique, 
avec un budget de l'ARSN, service  géré par la Fondation de la  
Miséricorde de Caen. 
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PUBLIC

Ouvert à tous ! 

Et en particulier les plus à risque, les plus vulnérables. 

Quelque soit l'âge : majeurs ou mineurs, une carte d'identité est 
requise si la personne souhaite une levée d'anonymat lors des 
dépistages VIH Hépatites virales et IST. 

Pour la vaccination, à partir de six ans

Le service dispose d'un interprétariat téléphonique professionnel .
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EQUIPE

1 médecin coordonnateur , chef de service

1 cadre de santé

2 secrétaires

3 infirmières

1 interne de médecine générale

Divers intervenants extérieurs, spécialistes en pneumologie, 
hépatologie, pédiatrie et dermatologie/vénérologie, médecine 
générale, médecine de prévention. Partenariat avec pôles de 
référence  et PASS.
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HORAIRES

Lundi : 09h00 -12h30 et 13h15-18h00

Mardi : 08h00 -17h00    journée continue

Mercredi : 08h30 -12h30 et 13h15 -17h00

Jeudi : 09h00 -12h00 et 12h45-18h00

Vendredi : 08h30 -12h30 et 13h15 -17h00

Permanences et horaires d'ouverture sur site, dépistage avec rdv 

Sans rdv au cas par cas, et actions ciblées ou d'information hors les murs vers les publics et 
professionnels ou associatifs

en dehors des horaires d'ouverture, en cas d'urgence, contacter le 15 

ou un service d'urgences hospitalier.
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COORDONNEES

Adresse : 51 rue Gémare 14000 CAEN 

Téléphone : 02 31 38 51 58

Fax : 02 31 38 51 59

Email : cpmi@fondation-misericorde.fr

Site : www.fondation-misericorde.fr
Documents téléchargeables sur ce site , services CPMI et PASS

http://www.fondation-misericorde.fr/
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ACCES
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