
 

WIR ÜBER UNS 

PERSONNE DE CONTACT 
 

Nieves Paz Tel. 05 31-470 72 53 
nieves.paz.mancebo@braunschweig.de 
 

Gabi Knerr Tel.: 0531-470 72 52 
gabriele.knerr@braunschweig.de 
 

Dawid Grabowski Tel.: 0531-470 72 92 
dawid.grabowski@braunschweig.de 
 

Rita Schneider Tel.: 0531-470 72 54 
 

www.braunschweig.de/aidsberatung 
STI.Beratung@braunschweig.de 
 

HORAIRES DE CONSULTATION  
ET D´EXAMENS MÉDICAUX: 
Le mercredi de 13 heures à 16 heures 
Le vendredi de 9 heures à 12 heures 

Nos services de consultation proposent aux 
prostitués femmes, hommes et transsexuells un 
entretien et un examen concernant les infections 
sexuellement transmissibles (IST). 
 
Notre équipe se compose de médecins, 
d´assistantes sociales et d´une assistante 
médicale. 
 
Nous vous proposons des consultations et des 
examens médicaux gratuits, passés dans 
l´anonymat. 
 

Nous sommes soumis au secret 
professionnel et nous vous garantissons le 
caractère confidentiel absolu. 

Informations et consultations concernant les 
infections sexuellement transmissibles: 
 
 Examens gratuits sur VIH, Syphilis,  

Gonorrhée (blennorragie), Chlamydia et autres 
infections sexuelles (IST) 

 
 Selon votre désir, nous pouvons effectuer  
 ces tests sur votre lieu de travail. 
 
 Vous n´avez pas besoin d´être assuré  
 dans und caisse de maladie pour la  
 consultation et les examens. 

EN CE QUI NOUS CONCERNE 
 

NUMÉRO DU CODE 
 

NOS OFFRES MÉDICALES/DE SOINS 

 

Les infections sexuellement transmissibles 

(IST) peuvent évoluer sans symptômes 

apparents. Non soignées, elles deviennent des 

Maladies chroniques! 

 

En les diagnosticant à temps, la plupart des 

IST peuvent être traitées et guéries. 

PAR TRAMWAY:  
ligne 1, ligne 2, ligne 10 
Arrêt: Gesundheitsamt / Wasserwelt 
(grand bâtiment jaune, directement en face 
 de l'arrêt de tram) 
 
EN VOITURE: 
En sortant de ville en prenant la direccion nord, 
l´entrée se trouve sur la droite juste avant le 
croisement Hamburger Straße / Siegfriedstraße 
 

Un parking est à votre disposition dans la cour. 

 

INVISIBLES À L´OEIL NU, 
MAIS PRÉSENTES? 

 

VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE 
 

français 
 

INFORMATIONS 
pour nos proposition d´examens médicaux 

____________________________ 

 

Service de consultation 
santé sexuelle et SIDA  

 

  Service de santé publique de la ville de Braunschweig 

– G E S U N D H E I T S A M T – 
Hamburger Straße 226 
38114 Braunschweig 
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http://www.braunschweig.de/aidsberatung

