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 Mise en place des CeGIDD 1er janvier 2016 

 

 Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 

 

 La stratégie nationale de santé 2018-2022 : décembre 2017 

 

 Plan national de santé publique : la prévention pour lutter contre les 

inégalités de santé (Présenté par le PM et la ministre de la santé le 26 

mars 2018) 

 

 Feuille de route 2018-2020 de la stratégie nationale de santé sexuelle 

(Annoncée par la ministre de la santé le 26 mars 2018) 
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Le service sanitaire s’adresse à tous les 

étudiants en santé avec pour but de les 

familiariser avec les enjeux de prévention en 

santé 

 

Domaines d’actions prioritaires : 

• la nutrition tout au long de la vie et ciblée 

selon le public concerné par l’action;  

• l’activité́ physique adaptée aux publics 

concernés; 

• les addictions: alcool, tabac, l’usage de 

cannabis, et autres drogues illicites; 

• l’éducation à la sexualité intégrant la 

prévention des IST et la contraception. 

 

Le service sanitaire 
Les formations en santé au service de la  prévention 



La santé sexuelle intégrée dans une politique globale de santé 

Le plan priorité prévention reprend une 
dizaine d’actions de la feuille de route santé 
sexuelle 



La santé sexuelle intégrée dans une politique globale de santé 



La santé sexuelle intégrée dans une politique globale de santé 

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LA SANTÉ DU 26 MARS 2018: 

PRÉSENTATION DES 25 MESURES-PHARES DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION 



La santé sexuelle intégrée dans une politique globale de santé 

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LA SANTÉ DU 26 MARS 2018: 

PRÉSENTATION DES 25 MESURES-PHARES DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION 



La santé sexuelle intégrée dans une politique globale de santé 

Projet Régional de Santé 2018-2022 



La stratégie nationale de santé sexuelle 2017 -2030 



Nos objectifs à atteindre 

Rapport Morlat 2017 



La feuille de route santé 
sexuelle 2018-2020 

 
Focus sur quelques actions 
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La feuille de route santé sexuelle 2018-2020 

 
 Conduire des actions visant à 

améliorer l’offre en santé sexuelle 
 

 Améliorer l’information et la 
formation dans le domaine de la 
santé sexuelle 
 

 Améliorer l’offre générale en santé 
sexuelle 
 

 Renforcer et adapter l’offre de santé 
sexuelle destinée aux populations et 
territoires prioritaires 
 

 Coordonner et promouvoir la 
recherche en santé sexuelle 
 

 Accompagner et développer les 
projets innovants 
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Action n°2 : Former les professionnels de santé à la santé sexuelle dans une 

approche interdisciplinaire 

 

 

Améliorer l’information et la formation dans le domaine de 
la santé sexuelle 

 
 
 
 
1 - Intégrer la formation en santé sexuelle dans la formation initiale des professions 
médicales et de pharmacie   

 
• Pour le premier cycle, élaboration d’un contenu en santé sexuelle dans l'item santé publique de 

l'Unité d'enseignement santé, société, humanité ; 
 

• Pour le second cycle, création d’une Unité d'Enseignement Interdisciplinaire en santé sexuelle; 
faciliter les stages de terrain en CeGIDD, CPEF, SIUMPPS 
 

• Pour le troisième cycle, élaboration d’une fiche académique en santé sexuelle qui sera soumise au 
collège des enseignants pour sa mise en œuvre. 

               
2 - Elaborer un contenu académique de formation continue portant sur la santé 
sexuelle et l'accueil des populations spécifiques les plus vulnérables 
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Action 4 : Organiser annuellement en région des campagnes spécifiques 

de dépistage du VIH, des hépatites virales et des autres IST 

 

 

 

Améliorer l’information et la formation dans le domaine de 
la santé sexuelle 

 
 
 
 

 

En complément des dispositifs de dépistage déjà existants (ex. : dépistage en 

laboratoires, CeGIDD, TROD…) l’objectif de cette action est de mobiliser les acteurs 

du dépistage dans leur diversité afin de :  

 

• Faire connaitre les enjeux du dépistage précoce du VIH, des IST et des 

hépatites virales  

• Amener vers le dépistage des publics très exposés au risque d’IST  

• Créer une dynamique de long terme entre les acteurs de la prévention et du 

dépistage sur les territoires, y compris les professionnels de premier recours.  
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Action 5 : Mettre à disposition des professionnels de santé de premier recours 

des ressources documentaires en matière de santé sexuelle (prévention, 

vaccination, dépistage des IST) 

 

 

Elaboration  à l’intention des professionnels de premier recours (médecin, sage-

femme) de fiches Mémo pour les professionnels de santé en matière de santé sexuelle 

(prévention, vaccination, dépistage des IST) 

 

Améliorer l’information et la formation dans le domaine de 
la santé sexuelle 
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Action 6 : Améliorer la communication en matière de prévention des IST, 

du VIH et des grossesses précoces, auprès des jeunes de 12 à 25 ans dans 

les territoires d’outre-mer avec des outils adaptés à la situation locale 

 

 

Développer des campagnes de communication adaptées au jeune public des 

territoires des outre-mer. 

 

 

 

Améliorer l’information et la formation dans le domaine de 
la santé sexuelle 
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Action 7 : Simplifier la mise en place de protocoles de coopération entre 

professionnels dans les CEGIDD et les CPEF  

 

Sur la base d’un état des lieux des protocoles de coopération existants, un protocole 

national de coopération type entre professionnels sera élaboré, pouvant être mis en 

œuvre simplement dans les CeGIDD et dans les CPEF volontaires  

 

 groupe de travail  

 Elaboration d’un projet de protocole de coopération DGS en cours 

 

Prochaines étapes:  

 

Améliorer l’offre générale en santé sexuelle 

Elaboration d’un protocole générique  2019 

Portage du protocole générique par une région (CeGIDD/CPEF) déc-19 

Dépôt du protocole à la HAS par une ARS 

Duplication du protocole dans d’autres régions 

déc-19 

Validation par procédure simplifiée HAS et mise en œuvre 

Modification du dispositif réglementaire qui encadre les missions de la HAS 

déc-19 
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Action 8 : Lever l’obligation d’accompagnement du mineur par une 

personne majeure pour une consultation concernant la prévention et le 

traitement des IST 

 

 

• Expertise juridique des évolutions législatives et réglementaires 

• Vecteur législatif à identifier 

 

 

Améliorer l’offre générale en santé sexuelle 
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Action 10 : Permettre aux Services Universitaires de Médecine Préventive 

et de Promotion de la Santé (SUMPPS) de pratiquer les consultations de 

contraception et de prévention, ainsi que  le dépistage des IST  

 

Etendre les missions de prévention des SUMPPS à la prescription des moyens de 

contraception, à la pratique des vaccinations, au dépistage des IST dont le VIH et les 

hépatites, ainsi qu’au traitement des principales IST. 

 

 Décret qui étend les missions de prévention des SUMPPS à la prescription 

des moyens de contraception, les vaccinations, les dépistages et les soins 

des IST (déc. 2018) 

 Réécriture de la circulaire relative aux services de santé universitaires qui 

inclut les nouvelles dispositions du décret SUMPPS 

 

Améliorer l’offre générale en santé sexuelle 
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Action 15 : Expérimenter dans des villes à forte prévalence du VIH et des 

IST des centres de santé sexuelle, d’approche communautaire, sur le 

modèle anglo-saxon 

 

 

 Déployer 3 à 4  centres de santé sexuelle apportant une réponse globale aux 

besoins de santé en développant une approche communautaire spécifique vers 

les populations clés  (HSH, Trans, personnes en situation de prostitution…)  

 

 Le passage à l’échelle par rapport à l’importance de l’épidémie cachée du 

territoire pour une population ciblée, le « test and treat » immédiat sont les 

clés du succès. 

 

Renforcer et adapter l’offre de santé sexuelle destinée aux 
populations et territoires prioritaires 
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Action 16 :  Faire émerger et soutenir, dans le cadre d’un appel à projets, 

des actions novatrices en matière de promotion de la réduction des risques 

pour les personnes en situation de prostitution (PSP) 

 

 Pour donner toute son efficacité au nouveau référentiel, un appel à projets 
national permettra de faire émerger et soutenir des actions novatrices en matière 
de RDR, en particulier sur les thèmes suivants :  

  
• promotion de la prévention diversifiée ;  
• prévention et lutte contre les violences ; 
• amélioration de la connaissance sur la santé des personnes prostituées. 

 

 

 

 

Renforcer et adapter l’offre de santé sexuelle destinée aux 
populations et territoires prioritaires 
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Action 17 : Mettre en œuvre, à titre  expérimental, une proposition 

systématique d’un bilan de santé global, intégrant la santé sexuelle, pour 

les migrants primo-arrivants 

 

 La proposition d’un bilan « retour à la santé » : 
• aux personnes en situation de grande précarité et aux migrants vulnérables   
• incluant un volet santé sexuelle et  violences, l’évaluation des troubles 

psychiques, l’évaluation des addictions, la mise à jour vaccinal, le dépistage 
des VIH, VHB, VHC et de la tuberculose.   

• effectué dans une même unité de lieu ou un réseau de partenaires et 
échelonné en plusieurs consultations 

 
 La mise à disposition d’un interprète professionnel pour assister le professionnel 

de santé dans sa consultation 
 
 L’accompagnement des personnes par un coordinateur pour la réalisation de 

l’ensemble du bilan et le lien avec le secteur social 

 

Renforcer et adapter l’offre de santé sexuelle destinée aux 
populations et territoires prioritaires 
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Action 21 :  Adapter la planification de l’offre en santé sexuelle et 

reproductive à destination des jeunes en tenant compte des besoins 

spécifiques ultra-marins et des ressources existantes  

 

• Action à décliner sous la forme de projets qui permettront : 

    le développement d’actions innovantes 

    le développement actions hors les murs et mobiles  

    le renforcement du tissu associatif (notamment par le développement 

de l’ingénierie locale) 

• Un appel à projets pour:  

 accompagner l’action au plus près des besoins et enjeux locaux  

 engager une dynamique partenariale avec les collectivités territoriales 
 

 

Renforcer et adapter l’offre de santé sexuelle destinée aux 
populations et territoires prioritaires 
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Action 26 :    Expérimenter une « carte jeunes » permettant d’obtenir des 

préservatifs à titre gratuit dans le cadre d’un programme d’information et 

prévention 

 

 Les points clés du parcours : 

• Création d’un compte sur une page web  pour les jeunes de moins de 25 ans,  

• Edition d’un QR code smartphone 

• Orientation vers un référent volontaire formé 

• Entretien de counseling en santé sexuelle et activation du compte via QR code 

• Mise en disposition d’outils de prévention 

• Renouvellement dans le cadre du parcours 

 

Accompagner et développer les projets innovants 
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 Notification formalisée aux partenaires (NFP) : après l’avis du CNS, un travail de la 

HAS sur les conditions de réalisation de l’accompagnement à NFP  doit permettre 

de favoriser la prévention et la lutte contre les IST 

 

 Renforcement de la prévention diversifiée : accès au traitement post-exposition 

que ce soit dans les établissements de santé ou dans tous les CeGIDD 

  projet d’instruction relative aux recommandations de prise en charge des 

accidents d’exposition au sang et aux liquides biologiques  (AES) survenant 

dans un environnement professionnel, et des accidents d’exposition sexuelle 

(T1 2019) 

 

 

Egalement des  mesures dans le cadre de la stratégie 
nationale de santé sexuelle à venir 



Merci de votre attention 
 
 


