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Historique du projet 

• Projet du Pôle FME depuis 2010 

• Projet d’établissement et axe du CPOM 2011 

• Validation ARS décembre 2013 

• Ouverture du Centre en mai 2014 

 



Missions du centre 

• Assurer des actions de prévention et des prises en 
charge autour de la santé sexuelle, ainsi que de la 
prévention vaccinale spécifique 

• Faire de la promotion de la santé dans nos 
thématiques selon la définition de la charte d’Ottawa 

• Améliorer la santé sexuelle des femmes, des 
hommes et des couples du territoire sanitaire ouest 

•  Améliorer la couverture vaccinale du public à risque 
et/ou en difficulté d’accès aux soins sur l'ensemble 
du territoire de santé ouest 



Activités concernées 
 
• CIDDIST(centre d'information, de dépistage et de diagnostic 

des Infections Sexuellement Transmissibles)  
• CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit)  
• Vaccination du public cible 
• Orthogénie :  

– consultations et IVG médicamenteuses 
– coordination de l’activité des médecins de ville sur le territoire ouest 

(5 MG)  
– IVG chirurgicales sur le plateau technique de l’hôpital 

• Activité de sexologie  
– consultations de sexologie individuelle et en couple 
– groupes de parole autour des cancers gynécologiques  

• consultations multidisciplinaire de pathologies de la vulve 
– Dermatologue, psychologue, sexologue, kiné, chirurgien 

 



Activités concernées (suite) 

• Consultations de suivi gynécologique, contraception 
• Planification familiale  

– médecin, sage-femme conseillère conjugale 
– partenariat avec le centre du Conseil Général  

• Prise en charge des violences intrafamiliales  
– par l’assistante sociale et la psychologue 
– en partenariat dans les situations de grand danger avec le 

Réseau VIF : 
• prise en charge globale psycho-sociale et juridique des victimes 

(femmes et enfants) et des auteurs 
• accueil et hébergement des victimes 

 



Organisation de la prise en charge 

• Médicale  
– 1,5 médecins : CIDDIST CDAG, vaccination 

– 0,5 médecin, gynécologue obstétricien : orthogénie, sexologie 

– 0,3 gynécologue obstétricien : suivi gynécologique 

– 1,2 sage-femme : orthogénie, conseil conjugal et sexologie 

• Paramédicale 
– 2 infirmiers 

– 0,5 psychologue  

– 0,5 assistante sociale 

– 2 secrétaires médicales 

 



 
Activité 2014 

Activité et indicateurs CDAG CIDDIST ORTHOGENIE 

Nb de consultations 1880     

Nb de dépistages 1586             1560   

Nb de consultations 
(remises de résultats) 

1032 1247   

Nb de RUM IVG 
médicamenteuses 

    408 

Nb de consultations 
orthogénie     977 

Nb de B (ex de labo)                6604             3566  



Évaluation du coût du centre 
Evaluation du coût total du CEPS 

  Valorisation 
2014 

Dépenses - Titre 1 (personnels) 615 913 
Dépenses - Titre 2 (labo, pharmacie) 490 365 
Dépenses -Titre 3 (locaux, hôtellerie) 521 022 
Dépenses - Titre 4 (amortissement) 29 629 
Total charges  1 656 929 
Recettes MIG CDAG 175 000 
Recettes FIR CIDDIST 533 065 
Recettes FIR Vaccination 48 000 
Recettes T2A Orthogénie 186 949 
Recettes consultations et actes externes 51 368 
Total recettes   994 382 
Résultat -662 547 

Déficit de 662 547 € 
 
Dont 230 000 € liés au 
déménagement et mise 
en place de nouvelles 
activités 
 
Dont 353 000 € d’actes 
de laboratoire pour le 
CDAG 
 
Les recettes externes 
devraient doubler en 
2015 
 
Déficit reproductible 
d’environ 400 000 euros 
 



Mode de financement 

• Enveloppe MIG et FIR pour le CIDDIST CDAG et 
la vaccination 

• T2A pour l’orthogénie (tarification à l’activité) 

• Recettes des consultations externes (idem) 

• Partenariat avec Run Odysséa (association 
contre le cancer) sur l’aménagement intérieur 
(espaces de parole et consultation de 
sexologie) 

 



Partenariats 
• Internes à Gabriel Martin: 

– Les services du pôle FME : gynécologie obstétrique, pédiatrie, 
maison des adolescents 

– ELSA, CLAT, PASS 

• Professionnels libéraux  
• Justice: DTPJJ 
• Réseau associatif : COREVIH, ARPS, Réseau VIF, Run 

Odysséa, missions locales, école de la deuxième chance… 
• Communes du territoire de santé (Territoire des 

Communes de l’0uest)  
• Conseil Général 
• Éducation Nationale 

 



Conclusions 

• Nos faiblesses 
– Centre ouvert récemment 

– A faire connaitre  

– Déficitaire par manque de financement 

• Nos atouts: 
– Locaux indépendants de l’hôpital 

– Travail en réseau 

– Offre de soins de santé sexuelle orientée vers les 
populations défavorisées  

– Mode de financement original 
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