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CDAG/CIDDIST LES LIMITES DU DISPOSITIF ACTUEL  
Pour les patients  
Parcours morcelés ++ 
 

 IST : CDAG CIDDIST 
 
 AES : services cliniques VIH, 

urgences 
 
 Vaccination: centres de 

vaccination, médecine de ville 
 
 Demande de contraception, 

grossesse non désirée: centre de 
planification, médecine de ville 

 
 Violences sexuelles : médecine 

légale, associations, justice 
 
 Problèmes liés à la sexualité : 

sexologie, psychologie, 
associations … 
 

Pour les professionnels 
 
 
• Multiplicité des structures avec 

missions complémentaires.  
 

 
• Difficultés de coordination entre les 

acteurs. 
 
• Conséquences : 
 
◦ Patients perdus de vue 
◦ PEC redondantes ou défaut de 

PEC 
◦ Impossibilité de parcours de soins 

coordonnés et de continuité des 
soins 

 
 

 
 



LE PROJET CSS DU CHU 

Parcours des personnes sans ruptures ? 
Approche globale centrée sur les besoins des personnes ? 

 
 Avant-projet en 2008-2009  interne au CHU 
 
 2012: Projet d’hôpital de santé publique du CHU de Toulouse 
 
 Acceptation d’une étude de faisabilité lors de l’AAP national 

DGS juin 2012 
 
 Conduite de projet février à novembre 2013 
 
 Novembre 2013 : remise d’un rapport final à la DGS 
 

 
 



GROUPE PROJET 
CSS 

Critères OMS  avec approche holistique centrée sur la patient 
Approche territoriale agglomération  Toulousaine 

Sous-Groupe  
VIH.IST. 

VACCINATIONS 

19 invités 

2 réunions 

Sous-groupe 
CONTRACEPTION 

ORTHOGENIE 

12 invités 

2 réunions 

Sous-Groupe  
PSYCHO 

SEXO 

15 invités 

2 réunions 

Sous-Groupe 

VIOLENCES 
SEXUELLES 

14 invités  

2 réunions 

22 invités 

4 réunions 

Paritaire CHU/non CHU 

 

CHU: Dermato, M Inf, Gyneco-Obst, Sexo-uro-andro,Biologie, 
Psy adulte et  infantile, Médecine légale, Direction des soins 

COREVIH 

Associations:  AIDES, Act Up, Arc En Ciel, Griselidis, MDM 

Institutionnels : Conseil Général de la Haute-Garonne, Mairie 
de Toulouse, Rectorat, Hôpital HJD (ESPIC), Département 

Universitaire de Médecine Générale, Service Inter 
Universitaire de Médecine Préventive, SFD, URPS 



CDAG 

+ 

CIDDIST 

Suivi VIH VHB 
VHC 

 

AES 

DERMATO 
MUQUEUSE 

ANUSCOPIE 

VACC VHB VHA 
HPV 

Dépistage 
grossesse 

Contraception 

Rattrapage FCV 

Orthogénie ? 

1er entretien  

Aval médecine 
légale violences 

sexuelles 

Repérage + lien CPV 

CS psycho et 
sexo en accès 
direct ou sur 

repérage 

Expertise 
associative 

Dedans/dehors 

Pathologies intriquées du fait de 
leur 

épidémiologie/symptomatologie 

Harmonisation du parcours patient 
et des pratiques professionnelles 

Partage d’expériences, acquisition 
de compétences croisées 

One-stop shop 

Améliorer le bien être en 
santé sexuelle y compris 
pour les PVVIH 

PEC des problèmes liés à la 
sexualité 

Prise en charge des 
troubles et dysfonctions 

Soutien global aux victimes 
de violences 



 
 

PARCOURS PATIENT 
Structures juxtaposées en un seul lieu 

 

PARCOURS PATIENT 
Accueil /orientation communs 

 
 
 
 
 

 
Simplification des entrées directes, mais pas 
du circuit interne pour le patient, un scénario 

encore compliqué 
Typologie du personnel d’accueil et 

d’orientation ? 
 

Parcours patient reste complexe sauf 
géographiquement 

Chacun son champ de compétence et 
tutelle 

Multiplicité dossiers, profs, bilans 
d’activité 



CEGIDD 

Santé sexuelle 2ème 
recours 

Santé sexuelle  
1er recours 

 
 
 
 
 
 

Anuscopie 

Suivi VIH/Hépatites 

Dermatologie 
génitale 

Sexologie 
Psychologie 

1ER entretien orthogénie 
Orthogénie 

médicamenteuse  
(si nécessaire) 

Soutien victimes 
violences 

Associations 

  

 CSS 
Entretien  individualisé avec 

counseling  
Evaluation des problématiques 

globales de santé sexuelle 
centrée sur la personne 

 
Activité habituellement dévolue 

au CDAG CIDDIST 
Prise en charge initiale des AES 
pour les 72 premières heures 

Bilan initial minimum et 
l’orientation des personnes 

dépistées positives 
 

Vacc du champ de la santé 
sexuelle 

 
Conseil en contraception et 

prescription de contraception (y 
compris d’urgence) + dépistage 

grossesse 
 

Repérage des situations 
individuelles à orienter vers la 
prise en charge sexologique, 

psychologique ou psychiatrique 
Orientation pour prise en charge 

des victimes de violences 
sexuelles et de genre 

 

Entrée 
directe 

possible 

Entrée 
directe 

Autres 
sites CHU 

Autres 
part  

extérieurs 
Hors les 

murs 

Suivi contraception/FCV 
populations  vulnérables 

CEGIDD ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSS 
 
 
 
 
 
 

  

HUSP La Grave 

Autres 
sites CHU 

Autres 
part  

extérieurs 

Education et promotion 
de la santé 

Formation  
Enseignement 

Recherche 



 

Empathie / non jugement +++ 

 

Pouvant être formés par des associatifs, surtout 
pour certaines populations  cibles et identités 
de genre 

 

Intérêt de médiateurs(trices) communautaires  
et  permanence associative sur site 

 

Notion de dedans /dehors 

 

Difficulté de qualification pour le professionnel 
de niveau 1 : 

– formation globale santé sexuelle niveau 1 ?? 

– partage de compétences ! 

– délégation de taches ! 

 

Maintenir un accès avec gratuité 

 

Accès à un personnel social sur site 

 

L’anonymat est aussi à préserver, mais étudier 
les possibilités de levée ou de non anonymat
  

 

Garantir une non discrimination pour 
l’ensemble des populations, afin de faciliter 
l’accès aux soins. 

 

LES « INTERVENANTS » ANONYMAT ET GRATUITE  



A ce jour 
• Plus : diversité des partages, 

satisfaits du consensus 
• Bémol: CPEF 
 
• Position d’attente fusion CDAG 

CIDDIST  
• Pb locaux/HUSP 

 
• Formations d’un gynéco aux IST, des 

médecins IST à la gynéco (DIU) 
• Délégations de taches/protocoles de 

coopération 
• Négociations avec un centre de 

vaccination 
• Formation sexo d’une psychologue 
• Déménagement prévu HUSP, place 

pour « monde extérieur » au CHU : 
CPEF, associations, libéraux etc… 

CSS 

CEGIDD 

CDAG 

CIDDIST 
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