
 
 
Service de Prévention SIDA/MST 
Centre d’information sur le VIH/SIDA et sur d‘autres maladies sexuellement transmissibles 
(M.S.T.) 
 
Vous pouvez nous contacter au Service de Prévention  SIDA/M.S.T.,  pour toute information 
ou consultation concernant le VIH/SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles 
(M.S.T.). 
Notre service est anonyme et gratuit. 
 
Au sein de notre Service de Prévention, nous travaillons avec des médecins, des 
psychologues, des infirmiers et des pédagogues compétents. 
 
 
Nos objectifs sont les suivants : 
 

• Informer sur le VIH/SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles (M.S.T.). 
• Réduire la propagation des nouvelles infections 
• Encourager la solidarité entre les personnes affectées par la maladie 
• Informer sur les questions de droit social 
 
 

Nous proposons: 
 

• Des informations et consultations sur le VIH/SIDA et d‘autres maladies sexuellement 
transmissibles (M.S.T.). 

• Des tests de dépistage du VIH, on vous accompagne avant et après le test 
• Des consultations médicales 
• Des suivis médicaux et des traitements contre les maladies sexuellement 

transmissibles (M.S.T.). en cas de nécessite. 
• Des informations sur les questions de droit social 
• Des informations et un accompagnement des personnes infectées par le Sida, de leur 

partenaire et leur famille. 
• Des informations et un accompagnement pour les prostitués masculins et féminins. 
• Un travail de relations publiques et d’éducation sexuelle. 
• La formation continue et des informations sur les institutions et les organisations 

 
Indications: 
Selon leur propre choix, les femmes peuvent être consultées par des femmes et les hommes 
par hommes. Adressez-vous s’il vous plait a l’accueil. 
 
En cas de nécessité, nous ferons appel à des interprètes, prenez rendez-vous pour cela, s’il 
vous plait. 



 
 
Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante: 
Horner Str. 60-70, entree 1, chambre 1.011 
28203 Bremen 
 
Tel.:      0421-361 15121 
Fax:       0421 496 15121 
e-mail:  aids.std@gesundheitsamt.bremen.de 
internet:  www.gesundheitsamt.bremen.de  
 
 
Heures d’ouverture: 
 
lundi:              09:00 h – 12:00 h 
mardi:             09:00 h – 12.00 h 
jeudi:              14:00 h – 18:00 h 
Autres consultations sur rendez-vous! 
 
Test VIH:     
Lundi, mardi et jeudi: consultation sur rendez-vous 
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