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Contexte et missions du CPMIT
Pertinence d’une restructuration des activités de prévention du risque infectieux au sein d’un
CHU en regroupant 3 unités fonctionnelles (UF) : le centre du voyageur international (CVI), le
centre anti-rabique (CAR) et le centre fédératif prévention dépistage (CFPD).
En 2013, le centre de prévention des maladies infectieuses et transmissibles (CPMIT) a été
individualisé en tant que structure autonome au sein du SMIT avec pour mission générale la
prévention des pathologies infectieuses transmissibles :
- pathologies tropicales et liées aux voyages (CVI),
- rage (CAR),
- pathologies infectieuses cosmopolites pour le centre de vaccinations polyvalentes (CVP),
- tuberculose pour le centre de lutte anti-tuberculeuse (CLAT),
- IST, VIH, Hépatites B/C (CIDDIST-CDAG).
Fonctionnement et financement du CPMIT
La structure fonctionne en lien avec le SMIT et les services de
pneumologie et de dermatologie du CHU. Les 3 UF partagent les
mêmes locaux, dans un bâtiment «Prévention-Santé publique»
autonome et distinct du bâtiment principal du CHU, hébergeant aussi
la permanence d’accès aux soins de santé (PASS), accueillant des
populations en précarité.
Les personnels du CPMIT sont mutualisés et le fonctionnement
coordonné par une équipe dédiée et un infectiologue.
Le financement est assuré par un budget ARS spécifique (CFPD), un
auto-financement « privé » (CVI) et la T2A (CAR).

Activités d’information/formation du CPMIT
Au sein du CPMIT, le CFPD a également pour missions et activités de
promouvoir ces activités de prévention/dépistage/vaccination auprès
des publics ciblés, de personnes relais et auprès des professionnels de
santé (PS). Ces activités sont élaborées avec l’unité de coordination du
CFPD, les intervenants sur les actions et les partenaires associatifs en lien
avec les publics les plus à risques et/ou éloignés des soins, socialement
et/ou géographiquement. De plus, les médecins du CVI et du CAR
assurent également des formations médicales continues (FMC) auprès
des PS libéraux et hospitaliers du département de Loire-Atlantique.

Activités cliniques du CPMIT
Les activités cliniques de dépistage/vaccinations du CPMIT sont
présentées par analyse des données du service d’information
médicale du CHU (CFPD), de la base de données du logiciel
« Tropical » (CVI) et du fichier Excel (CAR).
En plus des activités sur le site de Nantes, le CFPD assure également
une activité au sein de 3 antennes départementales, aux CHs
d’Ancenis, de Châteaubriant et de Machecoul ainsi qu’un
partenariat au sein du SUMPPS, pour la vaccination des étudiants.
En moyenne, le CPMIT reçoit plus 20000 consultants par an :
- 8000 consultants au CVI
- 100 consultants au CAR
- 12000 consultants au CFPD
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Discussion - Conclusion
Site pilote intégrant l’ensemble des activités de prévention des pathologies
infectieuses et transmissibles, le CPMIT va également élargir ses missions
départementales en intégrant les activités de dépistage des IST du CH de
Châteaubriant (CDAG), du CH de St Nazaire (CDAG-CIDDIST) et de lutte antituberculeuse du CH de St Nazaire (CLAT) dans le cadre d’un projet
départemental sur l’ensemble du territoire de Loire-Atlantique.
En 2015, le CFPD devient CFPD 44 avec pour nouvelles missions :
- une harmonisation des pratiques cliniques de dépistage (IST, tuberculose)
et de vaccination avec définition des publics prioritaires en LoireAtlantique,
- l’ouverture d’une antenne de vaccinations polyvalentes au CH de St
Nazaire,
- l’élargissement de la dynamique du « Aller vers… » auprès des
populations les plus à risques et ayant des difficultés d’accès aux soins, sur
la zone territoriale de St Nazaire,
- et le développement de nouveaux relais en sensibilisant de nouveaux
professionnels de santé à ces 3 thématiques.
Enfin, le CPMIT pourrait ajouter à ses missions des activités cliniques de
sexologie, dans le cadre de la fusion des CDAG-CIDDIST en CeGIDD : Centre
Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des IST.

