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Rôles des sages-femmes dans les 
consultations de santé sexuelle 



Contexte de la Vienne 
• Densité de généralistes 2017 : 

9,6/10000 hab (9 en France) 
• Zonage dans villes - > zones blanches 

http://cartosante.atlasante.fr 
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Des CIDAG/CIDDIST au CeGIDD 

• 2015: CIDAG de Châtellerault : remplacement du binôme 
Médecin/IDE en SF avec recours à l’avis spé. 

• 2015: CIDAG de Poitiers : coordination de la maladie 
infectieuse à la santé publique 

• 2016: fusion des CIDAG et CIDDIST de la Vienne : Binôme 
IDE/médecin -> SF, avec recours à l’avis spé. 

• 2018: CeGIDD86  

– 4 vacations sur le site principal; 5 vacations sur des antennes; 5 types 
de hors les murs 

– 1 cadre SF, 6 SF, 1 médecin généraliste, 2 médecins infectiologues 
d’avis spé. 

 



Pourquoi des SF? 

• CeGIDD = Santé sexuelle 

• SF (réf. Compétences) = « Réaliser une consultation de 
contraception et de suivi gynécologique de prévention » et 
« faire de l’éducation à la santé, Prévention » 
– Réaliser anamnèse, examen clinique, FCV, prélev. vaginal 

– Informer pour éclairer sur le choix de la contraception 

– Dépister les situations de vulnérabilité des femmes 

– Prescrire la contraception et les examens en relation avec le suivi 
gynécologique 

– Prescrire vaccins et médicaments  

– Orienter vers le médecin en cas de résultats positifs  

 

 

 



Pourquoi des médecins ? 

• SF en premier recours 
– Champ de compétence SF 

– Eviter que le médecin voit le « tout venant » 

 

• Médecin en second recours 
– SF champs de compétences limité à la femme 

– Médecin peut mieux se concentrer sur  

• avis/pathologie/orientation vers avis spé.  

• coordination du CeGIDD dont le hors les murs 

• Offre spécifique (violences conjugales, ateliers collectifs sur la sexualité) 

 

 



Missions de la SF 

• Vacations de santé sexuelle sur le site 
principal 

Vie la Santé 

Plateforme unique de Promotion de la santé sous forme de vraie maison de 
700 m2 avec une chambre adulte et un boudoir 



Vie la Santé 

 

• Organisation, RH 

• Équipement 

• Matériel de soins 

• Transporteurs 
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Missions de la SF 

• Vacations de santé sexuelle sur le site principal 

• Hors les murs afin de toucher TOUTES les 

populations 

– Pop en situation de précarité =>PMI 

– Pop rurales => Bus 

– HSH, travailleuses du sexe, UDI  => AIDES 

– Pop migrantes => centre des 3 cités 

– Pop générale => manifestations ponctuelles 



Hors et dans les murs avec la PMI 

• SF du CeGIDD 

– Vacations dans MDS 

• SF de PMI  
– Vacations sur le site principal (Vie la Santé) : cs 

mineures  

– Hors murs avec SF du CeGIDD 

• bus sur zones blanches (Mirebeau, Civray) 

• AIDES et centre des 3 cités 



 

 
 

Hors les murs avec APIBUS 



Hors les murs avec AIDES 

en centre ville, auprès des 
publics fréquentant la 
permanence de santé 
sexuelle de AIDES,une 
vacation des SF pour faire 

du dépistage IST en 
parallèle de la consultation 
PreP par le médecin 
spécialiste 



Hors les murs avec le centre des 3 cités 

En lien avec les consultations 
des médecins généralistes qui 
ont déjà réalisé les actes de 
dépistage, la SF propose des 
entretiens individuels 
d’écoute, information, 
éducation, orientation, 
notamment dans le cadre des 
violences faites aux 
femmes/hommes + 
animations collectives 
ponctuelles 



Des questions sur les SF au CeGIDD 

• La prise en charge des hommes est –elle autorisée ? 
• Faut-il un protocole de délégation de tâches ? Ou 

l’habilitation ARS prévaut elle ? 
=> COREVIH SAISI EN AVRIL 2018  

• action 7 de la feuille de route de la SNSS : « simplifier la 
mise en œuvre de protocoles de coopération entre 
professionnels, dans les CeGIDD et CPEF » 

• protocole de coopération entre professionnels de santé 
(PCPS) du CeGIDD de Dax : prescription et réalisation de 
sérologies, remise de résultats négatifs et prescription et 
réalisation de vaccinations 

• Un protocole non nominatif, évolutif incluant la formation 
Ide/SF est en cours de rédaction par l’ARS NA 



Merci de votre attention 
Marion.albouy-llaty@chu-poitiers.fr 
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