L’infection à VIH et son évolution chronique peuvent être un facteur de
désocialisation et avoir des conséquences au niveau social et personnel :






perte d’emploi
diminution des ressources
aggravation d’une précarisation existante
modification de la vie affective
fragilité psychologique

Un travail d’accompagnement en réseau peut aider la personne ou le
professionnel à trouver une orientation adaptée, un accompagnement
spécifique.
Il permet aux personnes d’être reconnues dans leur singularité, facilite une
approche globale de leurs difficultés et peut être un levier pour une démarche de
soins, un accompagnement social, une aide psychologique.
Cependant, l’orientation vers une structure spécialisée ne peut se substituer au
travail d’accompagnement des professionnels de proximité.
Les associations et structures listées peuvent être sollicitées par le professionnel
référent pour :




des informations spécifiques
une aide à l’orientation de la personne
un accompagnement personnalisé

 Une prise en charge spécifique nécessite l’adhésion du patient
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Contacts utiles pour une prise en charge globale des
personnes vivant avec le VIH et/ou une Hépatite
de la Haute Vienne

ACCOMPAGNEMENT, SOUTIEN
AIDES Association de lutte contre le VIH / Sida et les hépatites
Accueil, Accompagnement (individuel et collectif), soutien aux démarches de la vie
quotidienne (santé, social, juridique…), Communication, Intervention 2.0,
Prévention, Dépistage, Lutte contre les discriminations, Groupes de parole,
Accompagnement Prep au CHU et au local de AIDES.
55 rue de Bobillot 87 000 limoges
 05.55.06.18.19- gfeuillet-sow@aides.org
Entr'AIDSida
*Assurer un accompagnement social des personnes infectées et/ou affectées par le
VIH/Sida, les IST et/ou le virus des hépatites et lutter contre les discriminations
notamment dans l’accès aux soins et l’insertion sociale
*Limiter/éviter toute contamination VIH/IST/VHC en tenant compte des pratiques
sexuelles de chacun,
*Mettre en place des actions de prévention à l’aide de supports spécifiques adaptés
au public visé informant sur les risques liés aux Infections Sexuellement
Transmissibles, VIH et Hépatites,
*Assurer la diffusion de matériel de prévention,
*Orienter/accompagner vers les offres de dépistage du VIH, des IST, des hépatites,
*Proposer l’offre de dépistage par TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique)
au sein du local de l’association et sur des lieux extérieurs.
55 rue de Bobillot 87 000 limoges
 05.55.33.54.33- entraidsida@wanadoo.fr
France Victimes 87 (Gratuit et confidentiel)
*Accueillir, écouter et informer les victimes d'actes de délinquance sur leurs droits
*les orienter vers un avocat
*les accompagner sur leur parcours judiciaire
*leur proposer une prise en charge psychologique et une préparation aux différents
moments judiciaires
*Groupes de paroles pour les victimes de violences sexuelles
7 bis rue du Général Cerez, 87 000 Limoges
 05.55.32.68.10- contact@france-victimes87.fr

Maison de la Justice et du Droit
Un greffier vous informe et vous oriente vers des professionnels du Droit ou des
intervenants spécialisés
 05.55.04.04.05- mjd.tgi-limoges@justice.fr
Alcooliques Anonymes Limoges, Saint Junien
Association bénévole, internationale, d’hommes et de femmes, provenant de toutes
les catégories sociales, qui se réunissent dans le but de devenir abstinents et de le
rester
2 Avenue Pierre Traversat, 87100 Limoges,  09.69.39.40.20

OFFRE DE SOINS EXTRA-HOSPITALIERE

Pour les soins hospitaliers, vous pouvez contacter directement le COREVIH
SIDA INFO DROITS Ligne d’informations
Droits sociaux, du travail, des assurances et juridiques, discrimination, secret
médical et refus de soin
 0 810 636 636 (numéro AZUR, prix d’un appel local)

Permanences d’Accès aux Soins de Santé CHU Limoges
Prise en charge médico-sociale des personnes démunies Accès aux soins et droits
sociaux
2 Avenue Martin Luther King 87 042 Limoges
 05.55.05.88.55, pass@chu-limoges.fr
Centre Régional d'examen de santé du Limousin (CRESLI)
6 rue Louvrier de Lajolais, 87 000 Limoges,  05.55.45.55.50,

TRAVAILLEURS DU SEXE

AIDES Association de lutte contre le VIH / Sida et les hépatites
- Ecouter, accompagner et orienter les travailleurs/ses du sexe (La rencontre peut
être physique et/ou virtuelle. L’association œuvre à :
- Travailler à favoriser l’autonomisation pour l’accès aux soins et aux droits avec des
prises en charges en santé globale.
-Réaliser de la prévention face aux IST et de la réduction des risques en santé
sexuelle. Promotion des dépistages rapides VIH et VHC, diffusion des auto-tests et
du matériel tels que les préservatifs et les gels lubrifiants,….
- Favoriser et développer : les échanges entres pairs avec la mise en place d'ateliers
collectifs, la transformation sociale grâce au travail partenarial existant et futur.
55 rue de Bobillot 87 000 limoges
 06.07.49.91 96 et 05.55.06.18.19
cdesachy@aides.org - Facebook : Aides Femmes Limousin

ADDICTION
CSAPA ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie,
Addictologie- Limoges, Magnac-Laval, Saint Yiriex la Perche,
Saint Junien, Le Dorat, Bellac, Eymoutiers
Couvre l'ensemble des addictions : usage, usage détourné et mésusage d’alcool,
tabac, drogues et médicaments psychotropes, et autres addictions sans produit
(jeux, pornographie, écran). Son intervention s'inscrit dans un continuum allant de
la prévention et de l'intervention précoce à la réduction des risques, aux soins et à
l'accompagnement
5 Avenue Garibaldi, 87 000 Limoges
 05 55.34.46.00 - anpaa87@anpaa.asso.fr
AIDES-CAARUD
*Accueil et accompagnement dans l'accès aux soins à l'hygiène et aux droits. Diffusion
et récupération de matériel de réduction des risques et des dommages liées à la
consommation de produits psycho- actifs.
*Réalisation de dépistage rapide du VIH et du VHC.
*Réalisation de séances d'accompagnement éducatif à la réduction des risques liées à
l'injection (AERLI).
*Programme d’échange de seringues en pharmacies sur l’ex-Limousin : 25 pharmacies
partenaires.
*Permanences fixes à Limoges: mardi 15h-20h, jeudi 14h-18h, vendredi 10h-14h
*Permanences mobiles à Brive : mercredi 14h-18h
 05.55.06.18.19 et 06.18.24.08.17, gfeuillet-sow@aides.org
CSAPA Bobillot
*Accueil : Informations générales, renseignements, prise de rendez-vous de toute
personne et/ou son entourage confronté à des difficultés avec leur consommation de
substances psychoactives (illicites ou non) y compris le tabac et les médicaments
détournés de leur usage.
*Consultations spécialisées en addictologie avec ou sans produit, consultations
psychiatriques, consultations d’hépatologie, consultations jeunes consommateurs,
consultations centre Méthadone, consultations de soins obligés, consultations
psychologue, consultations sociales.
*Actions de prévention des conduites addictives adaptées à chaque public. Réduction
des risques.
*Programmes d’Education Thérapeutique du Patient, relaxation, culinothérapie
*Soutien et formation des professionnels
Sur site 80, rue François Perrin 87000 Limoges et sur le département
 05.55.34.43.77 - csapa-bobillot87@ch-esquirol-limoges.fr

Centre Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
Information juridique tout public gratuite et confidentielle :
Droits et les procédures : mariage, divorce, successions, droit du travail,
endettement, droit des étrangers….
Vie familiale et la parentalité : soutien à la fonction parentale, articulation des
temps professionnels et familiaux…
Violences et discriminations : violences conjugales et intrafamiliales, agressions et
harcèlement sexuel, viols, discriminations…
Accompagnement à l’emploi et la formation : information sur les métiers et les
formations, élargissement des choix professionnels, Conseil en évolution
professionnelle…
Actions collectives en direction des femmes : insertion sociale et professionnelle,
vie quotidienne, santé, citoyenneté…
Actions collectives de sensibilisation, de formation en direction du public et des
professionnels : laïcité, violences conjugales, violences sexistes et sexuelles en
milieu de travail, stéréotypes de genre, droit des étrangers …
46 Avenue des Bénédictins, 87 000 Limoges
 05.55.33.86.00- cidff87@cidff-limousin.org
Association de Réinsertion Sociale du Limousin (ARSL) Centre de Jour
Service d’Accueil et d’Orientation : permanences sociales, domiciliation. Service
Intégré d’Accueil et d’Orientation : demande d’hébergement et de logement adapté
1 bis, avenue Foucaud 87000 Limoges  05.55.79.27.59
ARSL SPADA (Structure de Premier Accueil pour Demandeurs d’Asile)
Domiciliation, information, accompagnement social des demandeurs d’asile primoarrivants
68, rue de Babylone 87 000 Limoges  05.19.99.10.60
PLANNING FAMILIAL
L’association œuvre pour les droits à l’éducation à la sexualité, à la contraception,
à l’avortement, à l’égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons
et lutte contre les discriminations, le sexisme et les violences de genre (violences
conjugales, violences sexuelles, viol…).
40, rue Charles Sylvestre 87 000 Limoges
 06.44.96.43.86 planningfamilial87@gmail.com

 05.55.33.54.33- entraidsida@wanadoo.fr

PREVENTION
Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic VIH, Hépatites,
IST (CeGIDD)
- Prévention, dépistage et diagnostic de l’infection par les virus du VIH et des
hépatites ainsi que l’accompagnement dans la recherche de soins appropriés;
-Prévention, dépistage, diagnostic et traitement ambulatoire des IST
-Vaccination contre HPV, HBV, HVA
-Prise en charge et suivi médical des accidents d’exposition au VIH, VHC, à l’hépatite
B
-Délivrance de la contraception d’urgence
-Mise en place et délivrance de la PreP
-Réalisation d’activités hors les murs en direction de publics cibles pour
l’information, la prévention et le dépistage
-Information et éducation à la vie sexuelle et affective
-Prévention et détection des violences sexuelles
16 Avenue Bernard Descottes 87042 Limoges
 05.55.05.66.44 maladieinfectieusesettropicales@chu-limoges.fr
PLANNING FAMILIAL
L’association œuvre pour les droits à l’éducation à la sexualité, à la contraception,
à l’avortement, à l’égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons
et lutte contre les discriminations, le sexisme et les violences de genre (violences
conjugales, violences sexuelles, viol…).
40 rue Charles Sylvestre, 87000 Limoges
 06.44.96.43.86,planningfamilial87@gmail.com
Entr'AIDSida
*Limiter/éviter toute contamination VIH/IST/VHC en tenant compte des pratiques
sexuelles de chacun,
*Mettre en place des actions de prévention à l’aide de supports spécifiques adaptés
au public visé informant sur les risques liés aux Infections Sexuellement
Transmissibles, VIH et Hépatites,
*Assurer la diffusion de matériel de prévention,
*Orienter/accompagner vers les offres de dépistage du VIH, des IST, des hépatites,
*Proposer l’offre de dépistage par TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique)
au sein du local de l’association et sur des lieux extérieurs.
55 rue de Bobillot 87 000 limoges

AIDES Association de lutte contre le VIH / Sida et les hépatites
Accueil, Accompagnement (individuel et collectif), soutien aux démarches d’accès
aux droits et aux soins, Communication, Intervention 2.0, Prévention, Dépistage
rapide du VIH et du VHC, Diffusion d’Autotests VIH, Lutte contre les discriminations,
Groupes d’échange, Accompagnement Prep sur demande. Mise à disposition de
préservatifs et gels lubrifiants.
55 rue de Bobillot 87 000 limoges
 05.55.06.18.19 - Facebook : Aides Limousin
CENTRE DE PLANIFICATION et D’EDUCATION FAMILIALE ESPACE CHOISIR Hôpital
de la Mère et de l’Enfant
Informer et accompagner les personnes sur les questions de sexualité,
contraception
8, avenue Dominique Larrey 87100 Limoges Cedex
 05.55.05.61.32

HEBERGEMENT
Appartements Coordination Thérapeutique Addictologie CH Esquirol
Coordination médicosociale pour personnes en précarité sociale et atteintes de
maladies chroniques et/ou invalidantes
15 rue du Dr Marcland, 87 000 Limoges
 05.55.43.11.58, ACT@ch-esquirol-limoges.fr
ARSL Centre de Jour
Service d’Accueil et d’Orientation : permanences sociales, domiciliation, etc. et
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation : demande d’hébergement et de logement
adapté
1 bis avenue Foucaud 87 100 Limoges,  05.55.79.27.59
ARSL SPADA (Structure de Premier Accueil pour Demandeurs d’Asile)
Domiciliation, information, accompagnement social des demandeurs d’asile primoarrivants
68, rue de Babylone 87 000 Limoges,  05.19.99.10.60

