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CeGIDD Nord - Est
de la REUNION

Dispositif C.D.A.G.




(conseil général)

Décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de
l'article L. 355-23 du code de la santé publique pour lutter contre
l’épidémie à V.I.H.
Circulaire DGS/DAS/DS n° 98-382 du 25 juin 1998
orientations prioritaires dans le domaine de la lutte contre
le sida et les Hépatites (B et C).

Dispositif C.I.D.D.I.S.T.


Article 71 de la loi n° 2004 - 809 du 13 Août 2004 relative aux
libertés et aux responsabilités locales

Dispositif C.O.R.E.V.I.H.


Ont été́ institués par le décret n° 2005-1421 du 15 novembre 2005

Fusion C.D.A.G et CI.D.D.I.S.T.
En Janvier 2009 à La Réunion
 Un centre dans le Nord à Saint Denis et un Centre dans le Sud à Saint
Pierre
 Ouverture d’Un Centre à l’Ouest à Saint Paul.
 Extension de l’Activité du centre du Nord à l’Est.




Création de l’activité de BUSSANTE

Recommandations du
groupe d’EXPERT; Rapport
MORLAT 2013:
Fusion des C.D.A.G. et des
C.I.D.D.I.S.T.

Création d’un centre de santé
sexuelle au CHU en Nov. 2012




Recommandation forte de nombreuses institutions et du ministère de la
santé
A cette époque, un seul centre existait en France, communautaire et
orienté presque exclusivement vers les homo/bisexuels: le 190
Nombreux centres au Canada , en Hollande,en Nouvelle Zélande.

DES RAISONS LOGIQUES A LA
CREATION D’UN CENTRE DE SANTE
SEXUELLE


Le millefeuille français était roi !



Les structures étaient parallèles, hyper spécialisées et compartimentées, avec
une organisation propre différente selon les villes ou les régions :
◦ Aux CDAG : le dépistage du VIH et des hépatites
◦ Aux CIDDIST : le diagnostic et le traitement des IST
◦ Aux CPEF : l’information et l’éducation à la sexualité et la planification avec
un public plus féminin et plus jeune
◦ Aux centres d’orthogénie : la contraception et les IVG
Elles excluaient le milieu associatif
Les sexologues ont des consultations payantes, tarif libre, ou il s’agit d’une surspécialité (DIU)
Certaines populations sont victimes de discrimination également de la part des
soignants et hésitent à recourir au système de soin, ou à parler de leur sexualité
à l’occasion d’un recours aux soins.






SITUATION ACTUELLE






La santé sexuelle est presque ignorée de la majorité des soignants.
Elle reste un sujet tabou pour beaucoup de médecins, mal à l’aise
avec ce sujet, non ou mal formés et notamment ceux de premier
recours
On ne peut bénéficier d’une santé et d’un bien être sexuel, que si
on a accès à des services COMPLETS et INTEGRES, d’informations
et de soins de santé sexuelle.

LE CENTRE DE SANTÉ SEXUELLE
A LA RÉUNION AU SEIN DU CHU


Il existe depuis 2002, un groupe de travail « santé sexuelle »,qui s’est constitué à
l’époque pour élaborer en commun les campagnes de prévention grand public



À la Réunion, les CIDDIST et les CDAG sont regroupés depuis 2009, dont un au
site Nord du CHU



Une association de PVVIH y est présente quotidiennement depuis 1995



Les mêmes équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmières, psychologues, assistante
sociale…), multi formées à la santé sexuelle, prennent en charge depuis 2009


Le suivi des PVVIH



Le fonctionnement du CIDDIST/CDAG, avec le bus santé



Les séances d’information/prévention (lycées, collèges, associations, grand public)



Les testing day,



Les événementiels

LE CENTRE DE SANTÉ
SEXUELLE DE LA
RÉUNION



En 2009, le COREVIH de la Réunion a proposé l’évolution des services
hospitaliers vers la création de centres de santé sexuelle



Le site Nord du CHU est le 1er à s’être approprié cette proposition



Une PH du service a débuté des études de sexologie et est maintenant
diplômée



Un rapprochement a eu lieu avec l’équipe de gynéco-obstétrique



Une adaptation des locaux CDAG/CIDDIST/service clinique a été débutée
pour y accueillir les différents consultants dont le centre d’orthogénie

PRINCIPES AYANT PRESIDES A LA
CREATION DU CENTRE DE SANTE
SEXUELLE DE LA REUNION


Regrouper en un même lieu les compétences diverses permettant une prise
en charge globale et unifiée des problématiques individuelles en matière de
sexualité afin de permettre à chacun de pouvoir mener en toute liberté une vie
sexuelle libre et responsable, d’être apte à faire des choix et de développer sa
responsabilité en matière de santé sexuelle et reproductive.



Permettre l’accueil de publics prioritaires :
◦ Femmes (en particulier celle recourant à l’I.V.G.)
◦ Jeunes
◦ PVVIH et leurs partenaires
◦ Homo-bisexuels, transgenres, transsexuels
◦ Personnes handicapées physiques et psychiques
◦ Personnes en situation de prostitution
◦ Personne en précarité
◦ Autres: personnes âgées, personnes migrantes…

QUI TRAVAILLE AU CENTRE DE
SANTE SEXUELLE ?
– Médecins, infirmiers du CDAG CIDDIST spécialistes de la santé sexuelle,
de la prévention, des IST, du VIH
– Médecins spécialistes de la prise en charge des PVVIH
– Sexologue
– Gynécologue obstétricien (consultations contraceptions, pré et post IVG)
– Sage femme de la planification familiale et conseillère conjugale
– Psychiatre du centre d’orthogénie (si besoin)
– Psychologue du CDAG CIDDIST, psychologue du centre d’orthogénie
– Travailleurs sociaux : assistante sociale, éducateur spécialisé…
– Associatifs : dans une pièce dédiée du service, association de PVVIH et,
selon les jours: association d’homo-bisexuels et trans, association de
femmes, mission locale…

ACTIONS DU CENTRE DE
SANTE SEXUELLE
















Consultations pré et post IVG
Consultations contraception
Informations éducation sur la sexualité, les IST, les grossesses, la
contraception
Dépistage et soins des IST gratuit
Dépistage gratuit du VIH
Consultation PrEP
Conseil individuel
Groupes de paroles dédiés
Consultations de sexologie
Consultations de psychologues et de psychiatres
Accès à une assistante sociale
Accès à des associatifs dédiés
Mise à disposition gratuite de préservatifs masculin et féminin
Mise à disposition gratuite de brochures et d’informations

FONCTIONNEMENT DU
CENTRE DE SANTE SEXUELLE






Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 heures, sans rendezvous pour tout public
Consultations sur rendez-vous pour public spécifique :
(proposition type)
Accueil associatif spécifique dans local approprié
Sur rendez-vous également, accès à des groupes de paroles
spécifiques : femmes, jeunes, homo-bi-trans

FONCTIONNEMENT DU
CENTRE DE SANTE SEXUELLE



Il s’agit de ne pas scinder les prises en charge en fonction d’un type de
pathologie, mais au contraire, de considérer la personne dans sa globalité et
de s’intéresser à elle plutôt qu’à ses pathologies.



Peu importe la demande initiale ayant orientée vers telle ou telle
consultation, l’usager est informé du plateau qui lui est offert et/ou orienté
vers tel ou tel professionnel dont il a besoin par le primo-consultant, qui
l’accompagne dans cette démarche



Le travail se fait en réseau avec les professionnels de ville, du soin, de
l’action sociale, de la justice, du milieu associatif

PASSAGE DU CENTRE DE SANTE
SEXUELLE en CeGIDD
 Le

centre de santé sexuelle était un CeGIDD
qui s’ignorait !...
 Tout était déjà en place sauf le versant hépatites.
 L’habilitation par l’ARS s’est faite toute
naturellement avec les crédits afférents
 3 médecins du service se sont formés à la prise
en charge des hépatites (DU)
 Un lien plus fort a été mis en place avec le
service d’hépatologie

ACTIONS DU C.e.G.I.D.D. (qui est
resté le centre de santé sexuelle)







Travail de prévention et d’éducation à la santé sexuelle ,
avec les associations historiques de lutte contre les I.S.T. : lycées,
collèges, prisons, publics handicapés, centre d’Education Fermées,
Maisons de Retraite,…
Travail avec les urgences (AES), le service d’addictologie (une
prévention/dépistages chaque semaine)
Poursuite des actions décentralisées du bus santé : en population
générale, (marchés, centres commerciaux, événementiels) et en
public spécifique (maraudes hors les murs auprès des travailleurs du
sexe et des Homo-Bisexuels sur les lieux de dragues, boites
échangistes).
Ouverture d’une consultation PreP

CONCLUSION
 Pour

nous, le CeGIDD n’a rien changé, tout était en
place et le centre de santé sexuelle, connu des
réunionnais, n’a pas changé de nom…
 Le regroupement sur un même lieu et avec un
équipe compétente pluridisciplinaire apparaît
comme du bon sens et permet de prendre une
personne en charge et pas de traiter un symptôme
de sa vie sexuelle et affective
 A la Réunion, un 2ème centre s’est ouvert dans
l’ouest et au sud, la démarche est en cours.

