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Que signifie le terme CeGIDD?  
  

Centre Gratuit d’Information de Dépistage et 
de Diagnostic des infections par le VIH et des 
hépatites virales et des infections sexuellement 
transmissibles  

 

 



 
 

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 

 

 

 



3 CIDAG & CIDDIST à la DASES 
 

 

• Neuf CDAG/CIDDIST au sein du territoire parisien : 3 de la DASES, 2 associatives 
(Fournier et la Croix-Rouge), 4 de l’APHP (St Antoine, Bichat, St Louis et Cochin) + 
2 CDAG (Pitié et F Widal) + associations à visée communautaires (Le Kiosque 
Check point, Aides,…) 

 

 

Données ARS 

La Ville de Paris a assuré 
jusqu’en décembre 2015 par 
voie de convention la 
coordination des CIDDIST 
parisiens 



   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 
 



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)  

• Amélioration de la confidentialité de l’accueil 

• Badges 

• Questionnaires de satisfaction 

• Nouvelle fiche médicale avec auto-questionnaire 

 

 

 



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  
 

 



Soutien opérationnel 

• Comité technique de l’ARS/ Plan d’action 
d’accompagnement de la réforme des CeGIDD 
par les COREVIH  

• Participation au groupe de travail de la DGS sur 
les rapports d'activités des CeGIDD (12/2015-
04/2016) 

• Convention avec les principaux partenaires: 
– CPEF 

–  Partenaires habituels (associations, services 
hospitaliers, médecins libéraux…) 

 

 



La démarche d’habilitation 
• 3 dossiers de demande d’habilitation pour 

chacun des CMS Belleville, Figuier et Ridder ont 
été déposés à l’ARS-IdF le 30 septembre 2015 

• Réunion d’information à tous les personnels des 
3 centres + réunions d’équipes dans chaque 
centre pour être prêts à accueillir le public selon 
les nouvelles modalités 

• Réponse positive de l’ARS le 28 décembre 2015 
pour l’habilitation des trois centres 
 

 



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 
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Six mois après… 

• Comparaison de l’activité des 6 premiers mois entre 
2015 et 2016 sur les trois centres: 
 
9620 cs° en 2016 /12071 cs° en 2015 soit moins 25% 
 -25% tests VIH/-42% tests positifs 
 -25% tests VHB/-40% tests positifs 
 -10% tests VHC/+110% tests positifs 
 -50% Tests syphilis/+12% tests positifs 
 +66% dépistage CT/+12% tests positifs 
 +66% dépistage gonocoque/+110% tests positifs 

• 990 traitements ont été délivrés (10%) 

 



Six mois après… (3 CeGIDD) 

• 55% nominatives  

• 61% d’hommes  (4T) 

• 34% des hommes sont des HSH (50% au CMS 
Figuier) 

• 36% ont moins de 25 ans et 1,45% sont 
mineurs 

• 62% habitent Paris 

• 22% sont nés hors d’Europe de l’Ouest 

 

 



 

 

 

CONSEQUENCES DE LA REFORME SUR 
L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

Points positifs Point à améliorer 

SMS  Rôle clé Refus  +++ 
Confidentialité / situation 
complexes 
Information sur Internet 

Médecin /  
Infirmier 
 

Consultation enrichie (bilan 
plus complet) 
Suivi 

Surcharge  
Souhait de formation 

Travailleur social Plus d’orientation vers AS 

Psychologue Création d’une vacation 

Usagers Meilleure prise en charge Délai 



Pour conclure 

• Consolidation de notre fonctionnement / Reconnaissance des 
compétences jusque là sous-exploitées / Impulsion d’une 
amélioration du service rendu aux usagers 

• Principaux enjeux 

 Populations cibles (TROD) 

 Mise en place TPE, PrEP 

 Mineurs 

 Bilan type / recommandation de dépistage 

 Ressources humaines 

 Financement / Valorisation 

 

• Rapprochement des CPEF de la ville pour la création de vrai CSS 

 

 

 



 

 

Merci de votre attention 

 

 

 



 



Situ ations 

• 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 la première fois faire un test. Il a eu un 1er 
RNP la semaine dernière.  



REFORME  

 
CDAG 
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CDAG non 
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CIDDIST 

 
 

Missions 

 
Prévention, Dépistage, 

diagnostic et orientation vers 
une prise en charge 

VIH/hépatites 

Prévention, 
dépistage, 

diagnostic et 
traitement des 

IST 

Modalités 
d’autorisation 

 
Désignation 

 
Désignation 

 
Habilitation 

 
Modalités de 
financement 

 

Assurance 
Maladie 

  
(ex MIG) 

Assurance 
Maladie 
(ONDAM 

soins de ville) 

 
Etat + Assurance 

Maladie  

 
CeGIDD  

(à partir 1er janvier 2016 

Prévention, dépistage, diagnostic et 
traitement des IST, prévention des 

autres risques liés à la sexualité 
(notamment prescription de 

contraception) 

 
Habilitation par le DGARS 

 

 
Avec un financement unique par 

l’assurance maladie (AM), s’impute 
dans le  

FIR des ARS, sous la forme d’une 
dotation forfaitaire annuelle 

 



Populations cibles 

• Publics les plus exposés, au plan épidémiologique, au risque de transmission du 
VIH, des hépatites B et C, des IST ou le plus éloignés du système de soins 
 
- Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes  
- Personnes originaires d’une zone de forte prévalence 
- Populations des départements français d’Amérique 
- Usagers ou ex-usagers de substances psycho-actives 
- Personnes détenues ou ayant des antécédents d’incarcération 
- Personnes en situation de prostitution 
- Personnes transsexuelles 
- Personnes vivant avec le VIH et/ou avec une hépatite  
- Personnes hétérosexuelles  ayant eu plus d’un partenaire dans les 12 derniers    
mois 
- Personnes dont les partenaires sexuels sont infectés par le VIH 
- Les jeunes 
- Les femmes ayant des rapports sexuels avec d’autres femmes 
- Les personnes ayant au moins un autre facteur de risque (antécédent de 
transfusion, situation de précarité…) 
 

 
 



CMS Figuier : PARTENAIRES 
•Laboratoire de Saint Antoine 

•Orientations VIH, VHB, VHC: hôpitaux, 190, médecins de ville 

•Prise en charge psychologique: CMP, Espas, le kiosque, Psychologue CMS 

•Avis/suivi IST : CIDDIST Saint Louis, dermatologues de ville, proctologue (Croix 

Saint Simon, proctologie de ville) 

•Problématiques sexo : 190,  

•3 CPEF de la Ville de Paris 

•Services de vaccinations de la Ville de Paris 

•Réseaux de dépistage par TROD communautaires: Le Kiosque et Aides 

•Réseau « précarité » lié à l’activité de PMS 

•ARS, InVS (Le CMS participe au réseau Resist) 

•Equipes de recherche (Drag Test, HPV_chla) 

 
 
 
 
 
 
 



FIGUIER: TAUX DE DEPISTAGE 
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  tests VIH tests VHC tests VHB syphilis Chlamydiae gonocoques 

CDAG 0,56% 0,85% 0,34% 0,51% 8,25% 0,69% 

CIDDIST 0,96% 1,18% 0,64% 4,27% 12,21% 8,38% 

TROD 0,70%           

N 53 25 15 57 215 92 

+127 sérologie VHA 
Dont 87 HSH 
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+48 TROD 
réalisés en CDAG 
CIDDIST dont 5 
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CDAG=15362 consultations 
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avec au moins un test      
CIDDIST=2032 et 973 
consultants 
TROD IDE=715  



CMS DU FIGUIER: MOYENS 

Personnels:  
4SMS 
4 IDE  
1 AS 
7 Médecins T,C,V (3,5 
ETP) 
Part affectée au 
dépistage en cours 
d’évaluation 
 
Locaux: 
1accueil 
3 cabinets médicaux 
1salle de soins 

Réunion équipe : un lundi sur deux 
Réunion médicale: un soir tous les deux mois 

Accueil du public: de 9h à 18h30 



 

                
  

 Activité 2015: 3 CDAG CIDDIST de la Ville de Paris 

 
  
 

 
  

Taux de dépistage Total Belleville Figuier Ridder 
Population 
générale 

VIH+ 0,5% 0,4% 0,6% 0,3%   0,21%* 
VHB+ 1,0% 1,9% 0,6% 1,0%   0,7%** 
VHC+ 0,4% 0,8% 0,5% 0,2%   0,9%*** 

Syphilis+ 0,8% 0,9% 1,2% 0,4%   
CT+ 9,7% 12,8% 8,8% 9,8%   

NG+ 2,7% 2,8% 3,1% 2,1%   
  * BEH 11/2014, ** Rapport Dhumeaux, *** 

LabHep 

Dépistage 
Total Belleville Figuier Ridder 

CDAG CIDDIST CDAG CIDDIST CDAG CIDDIST CDAG CIDDIST 
VIH 13220 5175 2466 582 5192 2948 5562 1645 

VIH+ 54 29 10 2 26 20 18 7 
VHB 6174 2391 1612 341 2393 1285 2169 765 

VHB+ 65 21 33 4 10 11 22 6 
VHC 4997 2622 796 274 2365 1556 1836 792 

VHC+ 21 12 8 1 9 9 4 2 
Syphilis 8072 3887 680 321 3105 2053 4287 1513 

Syphilis+ 43 54 5 4 28 36 10 14 
CT/NG 3421 5660 602 669 1425 3217 1394 1774 

CT+ 329 555 70 93 128 281 131 181 
NG+ 23 222 8 27 4 138 11 57 


