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La situation actuelle ( 2 ) 
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La prochaine étape ? 

 

• Centre de santé sexuelle ? 



Notre quotidien si 



Un exemple  

• Un homme de 37 ans, cadre commercial ,marié depuis dix ans, deux enfants. 

 

• Entretien prétest :prise de risque : deux ruptures de préservatifs datant de plus de 
deux mois. 

 

• Résultats vih , hépatite B, chlamydia neg . 

• Pas d’anticorps anti HbS , pas d’anticorps anti Hbc 

 

• Entretien post test : soulagement  

 

• Discussion sur la prise de risque : partenaires sexuelles multiples ,décrites sans 
lendemain et voulue comme telle. rencontres par internet, toujours protégées. 



Notre quotidien ? 

• Un homme de 37 ans cadre , marié depuis 10 ans, deux enfants . 

 

• Discussion sur la prise de risque : partenaires sexuelles multiples ,décrites sans 
lendemain et voulue comme telle, rencontres par internet, 

•           toujours protégées,pas de difficulté avec les préservatifs. 

 

• Vie sexuelle conjugale non satisfaisante : besoin sexuel « important », non compulsif. 

 

• Infos « au fil de l’eau », sur un ton neutre, professionnel ,sur les pratiques ,et les risques 
. 

 

• En fin de consultation  : dit avoir appris le risque du rapport anal ( versus rapport 
vaginal), et l’utilisation de lubrifiant. 

 

• Quelles sont les 3 informations  supplémentaires que vous donneriez  ? 

• Impression pour le soignant d’avoir apporté une information .  





Un centre de santé sexuelle idéal 

• Aurait des ressources pour : 

 

• Répondre aux attentes des usagers en matière de vie sexuelle : 

• Certes IST et leur prévention 

• Conseil de prévention individualisée 

• Conseil en matière de contraception 

• Conseil en matière de pratique sexuelle 

• Conseil en matière de dysfonctionnement sexuel. 

• Etc…. 

 

• CDAG – CIDDIST , CPEF sont les seules structures actuellement ou les consultants 
quelques soient leur âge et leur moyens financiers peuvent parler librement 
,anonymement , gratuitement  de leur vie sexuelle.   

• Le dépistage peut être une occasion d’aborder cette aspect de la santé. 

• Ce que nous faisons actuellement  , dans les faits . 



En conclusion 
dépister, c’est… 

 

• Une occasion et un moyen de faire une 
consultation de prévention personnalisée  

 

• D’aborder la santé sexuelle individuelle 
 

• D’informer encore et mieux  
 

• C’est un moyen de limiter l’épidémie de VIH , 
de syphilis ,de chlamydia … 
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La fusion CDAG-CIDDIST 

• Un projet réaliste  

• Pour mettre en cohérence les actions sanitaires 

• Une simplification administrative et financière 

• Pour une même population.  

 

• A partir d’équipes déjà bien rodées : VOUS  



Merci de votre attention 
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