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Déclaration de liens d’intérêt avec les industries de santé en rapport avec le thème de la
présentation (loi du 04/03/2002) :

Consultant ou membre d’un conseil scientifique

Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d’articles ou
documents

Prise en charge de frais de voyage, d’hébergement ou
d’inscription à des congrès ou autres manifestations

Investigateur principal d’une recherche ou d’une étude clinique

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

L’orateur ne 
souhaite pas 
répondre 

Intervenant : TEBBAKHA Leila FLORENCE Sophie
Titre :Un Cegidd non hospitalier: un fonctionnement différent 
pour des usagers différents



Situations
• Denise 42 ans arrive en pleurs car elle a eu une relation hors couple la 

veille et a peur d’avoir attrapé une « saloperie ». Elle culpabilise car elle n’a 
plus de désir pour son mari. A l’interrogatoire j’apprends qu’elle n’avait pas 
de contraception car on lui a dit qu’à son âge elle n’en avait pus besoin. 

• Sonia 15 ans vient en secret car elle a peur d’être enceinte. Son petit ami l’a 
pénétré alors qu’elle ne le souhaitait pas. 

• Pierre 55 ans, marié depuis 26 ans, quatre enfants, a des rapports sexuels 
avec des hommes depuis quelques années. Son épouse l’a découvert 
récemment, ce qui s’est avéré très douloureux pour tous les deux.

• Thomas, HSH, vient pour faire un test. Il a eu un RNP la semaine dernière. 
Lors du prélèvement il a des traces d’injection sur le bras. 



AVANT
• CDAG:  VIH, Hépatites, syphilis, CT chez les 

femmes <25a
• Si symptômes ou souhait de CT: revenir demain 

matin en CIDDIST!
• Si souhait de test rapide hors situation d’urgence: 

prendre RDV avec  pour TROD IDE
• Si doute sur grossesse: orientation
• Si besoin de vaccination: orientation



CMS DU FIGUIER: MOYENS

Personnels: 
4 secrétaires médico-sociales
8 médecins (3,5 ETP)
4 IDE 
1 assistante de service social (0,8)
1 psychologue (5h/sem) 
1 responsable médical
1 responsable administratif

Locaux:
1 accueil
3 cabinets médicaux
1 salle de soins

Réunion équipe : un lundi sur deux

Réunion médicale: un soir tous les deux mois

Accueil du public: de 8h30 à 18h30 du L au V et samedi matin 9h15-12h15



Quelles sont les missions réglementaires 
exigées?

Dans le principe de gratuité pour les usagers
En plus des missions déjà exercées antérieurement par les CIDAG/CIDDIST:

– Prise en charge anonyme ou non anonyme
– La prévention des autres risques liés à la sexualité
– Une prise en charge sociale et psychologique de première intention de 

l’usager
– Des partenariats formalisés
– Des actions hors les murs en direction des populations cibles

Certaines de ces missions étaient déjà assurées par les CIDAG/CIDDIST au sein des 
CMS
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Nouveautés

• Notice d’information / Formulaire d’inscription

• Réaménagement des salles de consultation

• Dossier médical permettant un suivi

• Modification du logiciel de recueil de données

• 4 consultants par heure par médecin (tests ou résultats) 

• Badges / Questionnaires de satisfaction

• Nouvelle fiche médicale avec auto-questionnaire

• Formation des personnels



Auto questionnaire
• Combien avez-vous eu de partenaires sexuels sur la dernière année ? : 

Hommes : ___  Femmes : ___
• Avez-vous déjà eu une infection sexuellement transmissible? oui     non
• Souhaitez-vous parler aujourd’hui de contraception ou de grossesse non 

désirée? oui     non
• Êtes-vous à jour concernant vos vaccinations ? oui      non ne sait pas
• Avez-vous été confronté à des violences (physiques ou non) dont vous 

souhaiteriez parler? oui  non
• Pensez-vous avoir des troubles ou des problèmes qui vous gênent dans 

votre sexualité dont vous souhaiteriez parler? oui     non
• Quel est selon vous votre niveau de risque d’avoir attrapé le VIH ?

(Cocher une case  – de 1 risque très faible, à 10 risque très élevé ) :    1 2

3 4 5 6 7 8 9 10



Impact sur le travail des SMS

• ROLE CLE  / en évolution permanente
• Changement du discours / nouveau fonctionnement / 

nouvel agenda
• Hiérarchisation des priorités (résultats, RDV, 

symptomatiques puis les autres)
• Identito-vigilance
• Difficulté par rapport au refus
• Information +++



Impact sur l’activité médicale

• Consultations enrichies / plus longues

• Repérage des situations à risque

• Bilan PCR 3 sites (génital, anal et pharyngé si besoin)

• Contraception d’urgence / test de grossesse

• Mise à jour des vaccinations (calendrier vaccinal)

• Consultations de psychologue 

• Consultation PrEP depuis 1er décembre 2016



Impact sur le travail infirmier

• Enrichissement du travail 

• Offre variée sur un même temps de consultation

• Temps pour créer un climat de confiance / 
orientations si besoin

• Action Hors les murs

• Émergence de nouveaux besoins 



Un an après…

• 33% anonymes 
• 62% habitent Paris
• 35% ont moins de 25 ans et 1% sont mineurs
• 23% sont nés à l’étranger (= en 2015)
• 30% sont HSH (+6%)
• Plus de dépistage -> plus de tests positifs -> plus de 

traitements 



Impact sur les usagers 

• Peu satisfaits du délai d’attente et des 
impossibilités de prise en charge quand le 
quota est atteint

• Très satisfaits en moyenne 
– Prise en charge globale

– Consultation si symptômes, possibilité de RDV à 7 
jours ou de TROD IDE 



Pour conclure
• Consolidation de notre fonctionnement / Reconnaissance des compétences jusque là 

sous-exploitées / Impulsion d’une amélioration du service rendu aux usagers
• Principaux enjeux et perspectives

� Vers Paris Sans Sida
� Mise en place/consolidation HLM, autotests, TPE, PrEP, TROD
� Partenariats (réseau santé sexuelle)
� Populations cibles
� Bilan type / recommandation de dépistage
� Financement / Valorisation

Rapprochement des CPEF de la Ville pour la création 
d’un Centre de Santé Sexuelle



Merci de votre attention 



2015 2016 Évolution

Nb de personnes venues en cs 9736 6380 -34%

dont CDAG 5198 53% 5630 88%

dont CIDDIST 3104 32% 745 12%

dont primo-consultants 8841 91% 5472 86%

Nb de CS résultats CDAG 5116
5659 -32%

Nb de CS résultats CIDDIST 3233

TROD IDE 539 716 33%

VIH 814046 452122 -44% -52%

VHb 367821 285111 -22% -48%

VHC 392118 256811 -35% -39%

Syphilis 515864 251260 -51% -6%

CT 3642409 4569440 25% 8%

NG 3642142 4569281 25% 98%

Traitement 512 1163 127%

Un an après… Activité



Habilitation CeGIDD

• Budget alloué par l’ARS (FIR): 
74% du budget prévu

• Pour l’année 2016, le 
département de Paris a 
comblé les 26% (convention 
de prestation entre l’ARS et le 
Département de Paris) afin de 
permettre au CeGIDD de ne 
pas diminuer l’activité

74%

Budget

Financé


