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COVID – 19  

MODALITES DE FONCTIONNEMENT  

DES STRUCTURES ET DES ASSOCIATIONS A MAYOTTE 
 

Service de prise en charge des PVVIH 

Consultations maintenues avec les médecins référents sur 3 créneaux par semaine. 

 Merci d’appeler au 0269 64 71 36 pour prise de rendez-vous. 

Suivi social maintenu par l’infirmière Mme Maureen POISSON. 

 

Associations prenant en charge les PVVIH 

FAHAMOU MAECHA 

Permanence téléphonique du lundi au dimanche  

 

- pour les PVVIH : 0639 95 71 25 

- pour les partenaires, autres : 0639 04 81 51 ou 0639 76 64 17 

 

- Aide alimentaire 

 

NARIKE M’SADA 

Permanence téléphonique : 0639 693 693  

 

- Aide alimentaire  
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DEPISTAGES VIH/IST/HEPTATITES 

Les Centres Gratuits d’Information, Dépistage et Diagnostic – CeGIDD 

En raison des contraintes liées à l’épidémie de COVID-19 dont notamment le confinement, le CeGIDD 

a dû adapter ses  modalités de fonctionnement à la prise en charge des situations urgentes : 

 

- Prise en charge des accidents d’exposition sexuelle au VIH  et leur  traitement post-

exposition 
- Dépistage et traitement des IST symptomatiques  
- Dépistage de patient suspecté d’être porteur de VIH, y compris le dépistage des hépatites B 

et C  
- Remise des résultats des patients nécessitant un traitement ou orientation vers une autre 

structure spécialisée  
- Prise en charge des AGS, avec orientation systématique  vers le psychologue du CeGIDD   
 

 

 

 Adresse Accueil Public Téléphone 

 

CeGIDD Mamoudzou 

 

 

CeGIDD Mamoudzou 

Dispensaire de Jacaranda  

Rue Mariazé  

 97600 Mamoudzou 

 

du lundi au 

vendredi  

de 7 h à 14 h 

 

0269 61 84 73 
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Les associations se mobilisent en mettant en place des permanences  

 

Associations Jours Horaires Téléphone Préservatifs 

FAHAMOU 

MAECHA 
Lundi et jeudi 8h – 12 h 

0639 04 81 51 

0639 76 64 17 
non 

NARIKE M’SADA 

Appeler l’association 

avant tout 

déplacement 

Sur RDV 
0639 693 693 

 

oui 

SOLIDARITE 

MAYOTTE 
Lundi au vendredi  0639 95 72 90 oui 

 

 

 

Avant de vous déplacer, contactez les structures et prévenez-les de 

tout signe inhabituel (fièvre, toux, maux de tête, fatigue, etc…) 
 

 

La nuit et les week-ends, adressez-vous au service des Urgences le 

plus proche en prenant toutes les précautions (gestes barrières) 
 

 

 

 

 

 


