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CIDAG => DEPISTAGE VIH
Dépistage Hépatites
CIDDIST => Dépistage, Diagnostic, Traitement des IST

CeGIDD => Approche Globale de la Santé Sexuelle
Le pilotage et le financement sont dorénavant sous la
responsabilité de l’ARS. Il y a une uniformisation de toutes les
structures CeGIDD sur le territoire avec un cahier des charges
déterminant les missions et les moyens de fonctionnement
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Les Missions
• Prévention des IST, Hépatites, VIH en allant au devant d’un
public ciblé (HSH, Usager de drogues, Migrants….)
• Dépistage des IST, des Hépatites, du VIH
• Traitement des IST, suivi et contrôle
• Vaccination VHB, VHA, HPV, Méningocoque
• Orientation et élaboration d’un parcours de santé pour les
diagnostics d’Hépatites, de VIH, pour la contraception et les
risques < 48h
• Information, prescription et surveillance de la PrEP
(prophylaxie pré-exposition )
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• Prise en charge psychologique et sociale de première
intention
• Mise en place d’un réseau avec des partenaires
professionnels et associatifs
• Prévention des grossesses non désirées
• Prévention, détection et orientation des violences sexuelles
• Accueil et prise en charge des mineurs
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Les Moyens
• Travail en réseau avec orientation soit vers un médecin
spécialiste pour un traitement, soit vers une association
pour un travail préventif ou un accompagnement
• Action ponctuelle Hors les murs auprès d’une population
exposée (migrant, HSH, usager de drogue)
• Délivrance du traitement pour les IST, de la contraception
d’urgence, de la vaccination
• Distribution de matériel de prévention (préservatifs)
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• Attention spécifique vis-à-vis des publics ciblés
(interprètes pour les migrants, connaissance des pratiques
pour les HSH, usager de drogues, transgenres et
travailleurs du sexe)
• Formation ou journée d’information professionnelle pour
réactualiser nos connaissances et d’en apprécier l’évolution
des risques
• Evolution de nos horaires d’ouverture adaptés à une
demande du public (pendant la pause méridienne, jusqu’à
19h certains soirs et le samedi matin)
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Implication de l’IDE
• Travail quotidien de gestion des dossiers, préparation des salles et
gestion des stocks (24896 consultations pour 2015)
• Accueil téléphonique ( 11450 pour 2015)
• Accueil physique (13772 nouveaux patients pour 2015)
• Information de l’usager avec possibilité d’une prise en charge
anonyme ou non et avec ou sans RDV
• Réalisation d’un entretien qui détermine le dépistage adapté aux
risques pris, pré-évaluation vers une PrEP ou un TPE, ou
orientation vers une consultation médicale en cas de signes
cliniques ou risque < 48h
• Conseils personnalisés dans un but de prévention et éducation à la
santé
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• ORIENTATION au sein du centre:
 du mineur vers une prise en charge par le médecin
 de l’usager vers un psychologue si besoin
 de l’usager vers un assistant social si besoin
 vers un gynécologue pour mettre en place une contraception si
besoin
• Réalisation des prises de sang et prélèvement
• Réalisation et rendu de résultat des Test Rapide D’Orientation et
Dépistage
• Administration des traitements sur prescription médicale des
syphilis et Gonococcies, de la contraception d’urgence et de la
vaccination
• Conseil et expertise auprès des professionnels et des associations
• Réalisation des dépistages Hors les Murs
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SPECIFICITE DES CeGGID
Bouche du Rhône
Consultation sur RDV ou pas, anonyme ou non de :
• Dermato-vénérologie
• Gastro-hépatologie
• Gynécologie
• Psychologue
• d’Hypnose
• en Langue des Signes
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• Assistant social présent dans les centres
• Biologiste présent à chaque consultation pour examen
direct des prélèvements locaux effectués par le médecin
• Travail en collaboration étroite avec le Laboratoire
Départemental d’Analyse (LDA)
• Disponibilité du personnel sur la base du volontariat
pour effectuer des dépistages lors de manifestations le
WE ou le soir
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Conclusion
• Travail en partenariat et en complémentarité :
CPEF, associations, institutions…
• Anonymat ou non, gratuité, test volontaire, respect
absolu de la confidentialité, climat de confiance
• Consultation accompagnée d’une démarche de
«conseil»
• Faciliter l’accès au matériel de prévention
• Partenariat pour le suivi ultérieur, sans contrainte
mais adapté (réseau++)
• Adaptation des techniques (tests rapides) et aux
nouvelles stratégies de prise en charge
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