
Prise en charge AEV et TPE en CeGIDD

Malgré la possibilité de renvoyer les patients avec droits ouverts vers la ville, en tout état de cause, si l’apparition des

actes sur les relevés de l’assurance maladie compromet le.la patient.e, son suivi, son observance… Tout effort sera

consenti pour une PEC totale par le CeGIDD (exemples NON exhaustif : mineur.e, un des membres d’un couple marié

si relations extra-conjugales, situations de vulnérabilité diverses…)

Alerter le public par tout moyen sur l’existence du dispositif : affiche, flyer, info orale, sites internent, FB, répondeur

tél, structure partenaire et les lieux de PEC : Urgences (H24), SMIT et CeGIDD (heures ouvrables), pour TOUT type

d’accident d’exposition : professionnel, sexuel, sanguin et les besoins de rapidité d’action après l’accident

Tout effort sera consenti pour une prise en charge RAPIDE (idéalement dans les 4h suivant l’accident d’exposition

viral), soit au CeGIDD, soit aux urgences, soit au SMIT, en interaction réciproque si besoin.
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• Si médecin toujours présent :

I -Accueil  et PEC initiale en CeGIDD : accueil rapide, rassurant, sécurisant, confidentiel, non jugeant, 

PEC VIH/VHC/VHB/IST

Agent d’Accueil I.D.E. Médecin

Entretien : 
recueil 1ers éléments

ou orientation directe 

Besoin avis médical

Capacité à PEC

P.E.C. 

Interrogatoire

• Si médecin présent certains jours seulement :

Agent d’Accueil I.D.E. Médecin

Entretien :
recueil 1ers éléments

ou orientation directe 

P.E.C. 

Interrogatoire
Après avis médical

(appel)

TPE : RDV 3 à 5 j – éval.
ou  à S2  ou S6

Sans TPE : RDV 6 sem.

TPE : RDV 3 à 5 j – éval.
ou  à S2  ou S6 

Sans TPE : RDV 6 sem.
S.M.I.T.

Dans tous les cas, à n’importe quel moment du 
parcours, orientation si besoin vers : 

• S.M.I.T.
• d’autres consultations / intervenants intra ou 

extra CeGIDD : PrEP, psychologue, assistante 
sociale, sexologue, gynécologue, …

• des structures partenaires : CPEF, 
CSAPA/CARRUD, associations 
communautaires, droit commun, …

ou orientation directe 

Capacité à PEC
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• Sans TPE

II -SUIVI

• Avec TPE

Reprise du dossier

P.E.C. initiale CeGIDD

Urgences

S.M.I.T. Suivi : jusqu’à 12 sem.

Suivi : jusqu’à 12 sem.

PRESCRIPTION des bilans sanguins et para-cliniques avec ou 

sans TPE :

Prélèvements du J1 (Cf Morlat) lors de la visite initiale, 

personne exposée et source si présente, traités par le labo 

partenaire du CeGIDD sans reste à charge pour le patient. 

Prélèvements successifs lors du suivi de la personne exposée : 
J3-J5 (source si absente à J1), S2, S6, S12 comportant 
dépistages, examens biologiques sanguins et urinaires, autres 
si besoin selon les recommandations Morlat, traités par le 
labo partenaire du CeGIDD sans reste à charge pour le patient 
OU effectué en laboratoire de ville si droits ouverts. 

PRESCRIPTION des TRAITEMENTS, vaccins… :

Si la PEC initiale s’effectue au CeGIDD, délivrance 

OBLIGATOIRE de la trousse d’urgence (kit d’ARV pour 3 à 5j) 

avec 1ere prise au CeGIDD PUIS :

Renouvellement soit par le CeGIDD et délivré par lui pour 28J 

(mineur, sans papier, personne sans droits ouverts…) OU

Remise immédiate d’une ordonnance à retirer en pharmacie 

d’officine pour 28J (droits ouverts et valides) OU

Renouvellement après 2eme visite entre J3 et J5 par 

délivrance au CeGIDD ou ordonnance à retirer en pharmacie 

d’officine 

autre type de renouvellement (PASS, SMIT, …)

P.E.C. initiale

Suivi : 6 sem.CeGIDD

Urgences

Reprise du dossier

Reprise du dossier

• Sans TPE


