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Les infections sexuellement transmissibles IST sont des maladies infectieuses provoquées par des
bactéries, des virus, des champignons ou des parasites. Les IST se manifestent par une atteinte des
organes génitaux ou par une infection généralisée, comme dans le cas du sida.

Information aide soutien
Utile : info‐ist.fr, site d'information tout public qui présente chaque infection
sexuellement transmissible.
S'adresser à des organismes spécialisés pour toute question ou problème lié au sida ou
aux IST est primordial.
En cas d'impossibilité un service de renseignements à distance, sida info service, peut
être contacté :
‐ par téléphone au 0800 840 800, numéro gratuit accessible 24h / 24, écoute anonyme
et confidentielle
‐ par internet, sida‐info‐service.org
Belfort
Aides
3 rue Ronchaux ‐ 25000 Besançon
03 81 81 80 00
delegation25@aides.org
http://www.aides.org
Horaires d'ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi 14h‐18h

Permanences sur rendez‐vous à Belfort :
Centre Léon Blum
8 rue de Madrid ‐ 90000 Belfort

Maison de l'adolescence de L'Aire Urbaine ‐ Belfort
3 rue Jules Vallès ‐ 90000 Belfort
03 84 57 43 10
mda.au@ahfc.fr
http://www.mda‐au.fr
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi : 9h‐12h / 13h30‐18h30
Vendredi : 13h30‐18h30
Samedi : 9h‐12h
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi 9h à 18h30, samedi 9h‐12h
Accueil anonyme et gratuit pour les jeunes de 12 à 21 ans.

Dépistage consultation
En cas de conduite à risque ou de symptôme il est indispensable de consulter et de faire les analyses
adéquates ou les tests de dépistage.

Aides
3 rue Ronchaux ‐ 25000 Besançon
03 81 81 80 00
delegation25@aides.org
http://www.aides.org
Horaires d'ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi 14h‐18h
Permanences sur rendez‐vous à Belfort :
Centre Léon Blum
8 rue de Madrid ‐ 90000 Belfort
Centre de prévention IST et Sida
Hôpital de Belfort
21 avenue Jean Jaurès ‐ 90000 Belfort
03 84 28 17 12
http://www.cg90.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi et jeudi : 8h30‐12h / 13h30‐17h
mercredi : 8h30‐12h /13h30‐16h30
mardi et vendredi : 8h30‐12h / 13h30‐18h

Dépistage anonyme et gratuit
Consultations médicales sur rendez‐vous :
Lundi et mercredi 10h‐11h30
Mardi et vendredi 16h30‐18h30

