
Invisibles à l´oeil nu, mais  

présentes… ? 

 
 
Les infections sexuellement transmissibles  

(IST) peuvent évoluer sans symptômes  

apparents. On les ignore et si elles ne  

sont pas traitées à temps, mènent à des  

graves maladies chroniques. 
 
Concernant les IST, nous pouvons vous  

conseiller anonymement et vous faire  
passer des analyses médicales. 
 
 

 Analyses de sang: 
VIH, syphilis, hépatite A, hépatite B et hépatite C,  
identification génétique (après un vaccin  
anti- hépatite B). 
 
 

 Analyses de prélèvements: 
(col de l´utérus, urètre, anus, pharynx) 

 
La gonorrhée (la blénnoragie), la chlamydia,  
le papillomavirus humains (HPV) et autres examens. 
 
 
 
 

Nous sommes soumis au secret professionnel et 

nous vous garantissons la confidientalité.  

  Horaires de consultation  

et d´examens médicaux 

 
 
Sous réserves de modifications, nous vous prions 
de vous informer sur nos heures d´ouverture sur 
notre page d´accueil. 
www.braunschweig. de/aidsberatung 
 
 

 le mercredi de 13 heures à 16  
heures 

Passage du test HIV, ainsi que d´autres  

examens et prélèvements sanguins pouvantz 
contaminer sexuellement d´autres personnes(IST) 

 

 le jeudi de 16 heures à 19 heures  
Passage du test HIV, ainsi que d´autres analyses 

de sang sur les IST qui pourraient être déce 

lées. Pas d´analyses de prélèvements!!!! 

 

 le vendredi de 9 heures à 12  
heures 

 Passage du test HIV, ainsi que d´analyses de 

sang et de prélèvements sur d´autres IST 

 
    ____________________________________ 
 
 
Veuillez prendre rendez-vous. Les conseils et les 
tests ne sont actuellement possibles que sur ren-
dez-vous. 

 Service de consultation  

SIDA et santé sexuel 

 
 
Nous vous proposons une consultation et des 

examens médicaux sur l´ VIH et d´ autres IST. 
Pour le moment, les consultations et les exa-
mens ne sont possibles que sur rendez-vous. 

Les tests que vous désirez seront passés dans 

l´anonymat. 

Vous devez payer 10.00€ pour le test VIH qui 
sera envoyé par les services de santé publique 

au laboratoire de la NLGA. 

Le test du laboratoire sera gratuit si vous vous 
trouvez dans une situation précaire.  
 

Un test rapide sur l ´VIH qui a lieu directement 

au service de santé publique coûte 25.00€. 

Consultez les frais d´examens sur d´autres 

IST sur notre panneau ou sur notre adresse  
Internet. 

 

Nous vous ferons part des résultats du rapport 

médical dans un entretien personnel. 
On ne vous remettra pas les résultats des tests 
exécutés dans l ´anonymat. 

Si vous désirez une attestation des tests, il 
faudra, avant les analyses, sous présentation 
de votre carte d´ identité, nous donner votre 

nom. (Frais d´attestation, 5,00€) 
 
informations sur les propositions des tests et 
leur prix: 

www.braunschweig.de/aidsberatung 



Comment pouvez-vous nous  

contacter? 

 

 
Notre adresse: 

Gesundheitsamt (Service de santé publique) 
Service de consultation 
SIDA et santé sexuelle 
Hamburger Straße 226 
38114 Braunschweig 
 

Personnes à contacter: 
 

Nieves Paz Mancebo 
Dipl. Soz.Päd./Soz.Arb. 
Tel. 0531 - 470 72 53 
E-Mail: nieves.paz.mancebo@braunschweig.de 
 

Gabriele Knerr 
Dipl. Soz.Päd./Soz.Arb. 
Tel. 0531 - 470 72 52 
E-Mail: gabriele.knerr@braunschweig.de 
 

Dawid Grabowski 
Sozialarbeiter/Sozialpädagoge BA 
Tel. 0531 - 470 72 92 
E-Mail: dawid.grabowski@braunschweig.de 
 

Rita Schneider 
Medizinische Fachangestellte 
Tel. 0531 - 470 72 54 
E-Mail: rita.schneider@braunschweig.de 
 

 

Plus d´informations sous: 
www.braunschweig.de/aidsberatung 
sti.beratung@braunschweig.de 

 Vous pouvez nous joindre: 

 

 

 
•   par tram: ligne 1, ligne 2 ou ligne 10 arrêt: 

                „Gesundheitsamt/Wasserwelt“ 

 

 en voiture: en sortant de la ville en prenant la 
direction nord, l'entrée dans la cour se trouve 
sur la droite, juste avant le croisement Ham-
burger Straße / Siegfriedstraße. 

 

 

 

 

                  Parking dans la cour. 
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