
Cliniques de santé sexuelle de NYC
Les cliniques de santé sexuelle de NYC (NYC Sexual Health Clinics) fournissent des services à moindre coût et 
gratuitement à toute personne âgée de 12 ans et plus, indépendamment de son statut migratoire ou d’assurance. 
Aucun consentement parental n’est nécessaire pour accéder à ces services, et la plupart des services sont proposés  
sans rendez-vous, avec une capacité quotidienne limitée. 

Les services comprennent :

•  Dépistage, test et traitement des infections 
sexuellement transmissibles ou IST (sexually 
transmitted infections, STI) 

•  Dépistage du VIH et début du traitement des 
personnes récemment diagnostiquées porteuses 
du VIH

•  Début du traitement et conseils sur la prophylaxie 
post-exposition (post-exposure prophylaxis, PEP)  
et sur la prophylaxie pré-exposition au VIH  
(pre-exposure prophylaxis, PrEP)

• Contraception d’urgence
•  Diverses méthodes de contraception, notamment 

le dispositif intra-utérin (intrauterine devices, IUD) 
et l’implant (sur rendez-vous)

• IVG médicamenteuse (pilule abortive)
•  Dépistage, traitement et vaccination contre la mpox
•  Vaccination contre le papillomavirus humain, 

l’hépatite A, l’hépatite B et la méningite

Pour des informations à jour sur les services et les horaires de la clinique, appelez le 311, scannez le QR code ou 
consultez le site nyc.gov/health/sexualhealthclinics. Pour une visite en urgence ou un dépistage rapide (Express Clinic) 
des IST, vous pouvez prendre rendez-vous via bit.ly/sti-scheduling.

Sites et horaires
Consultez les horaires d’ouverture et les sites de nos cliniques ci-dessous. Les horaires des cliniques sont soumis à modification. 

Morrisania (Bronx)
1309 Fulton Ave.

Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à midi et de 13 h à 15h30 

Fort Greene (Brooklyn)
295 Flatbush Ave. Extension

Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à midi et de 13 h à 15h30 ; 

Le mardi, de 17 h à 19 h  
(dépistage express uniquement) 

Jamaica (Queens)
90-37 Parsons Blvd.
Du lundi au vendredi, 

de 8h30 à midi et de 13 h à 15h30 

Chelsea (Manhattan)
303 9th Ave.

Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 15h30 ;

Le mardi, de 17 h à 19 h  
(dépistage express uniquement) 

Corona (Queens)
34-33 Junction Blvd.
Du lundi au vendredi, 

de 8h30 à midi et de 13 h à 15h30  

Pour parler avec un prestataire de soins de santé pour 
bénéficier de services de télémédecine en matière 
de VIH ou d’autres IST, de contraception ou d’IVG 
médicamenteuse, appelez la ligne d’assistance des 
cliniques de santé sexuelle de NYC au 347 396 7959,  
du lundi au vendredi, de 9 h à 15h30.

Si vous pensez avoir été exposé(e) au VIH et ne pouvez 
pas vous rendre dans une clinique de santé sexuelle, 
appelez la ligne d’assistance 24h/24 et 7j/7 de NYC PEP  
au 844 373 7692.
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