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L’Institut Fournier c’est 2 sites… 



L’Institut Fournier c’est… 



La policlinique  

• En 2014 plus de 79 000 consultations 
médicales sur le site St Jacques et 20 000 sur 
le site Chemin Vert 

• Et plus de 13 000 consultations dentaires sur 
le site Chemin Vert 

• Plus de 17 000 consultants CDAG/CIDDIST 



La policlinique 

Autour du « cœur de métier » 
de l’IAF, l’infectiologie génitale, 
se greffent d’autres spécialités  

– Andrologie 

– Cardiologie 

– Dermatologie 

– Gastro-entérologie 

– Gynécologie 

– Infections VIH et 
hépatites 

 

 

 

– Médecine générale 

– Médecine des voyages 

– Phlébologie 

– Podologie 

– Psychiatrie 

– Psycho-sexologie 

– Rhumatologie 

– Centre de vaccinations 
internationales agréé FJ 

– Et sur le site Chemin Vert 
centre dentaire 

 

 



Le plateau technique 

• Centre de dépistage des infections par le HPV, 
coloposcopie, laser : plus de 10 000 consultations 
en 2014 

• Echographie : 3600 en 2014 

• Doppler : 2100 en 2014 

• Mammographie (numérique agréée ADECA) : 
3500 en 2014 

• Fibroscan : dépistage de lésions hépatiques 

 



Le laboratoire 

• Centre National de Référence du Gonocoque 
(CNRG) : a reçu plus de 1300 souches en 2013 
et étudié l’évolution de la résistance aux 
antibiotiques 

• Activité labo : 10,5 Millions de B / an 
– 18 500 séro VIH 

– 10 500 séro syphilis 

– 15 000 TAAN pour Chlamydia et gonocoques 



Le laboratoire 

• Equipements performants : 
– Automate Siemens Centaur pour sérologies 

– Charges virales par Panther Hologic 

– spectromètre de masse : identification bactéries et 
champignons 

– Sircan automatique pour lecture des antibiogrammes… 

• Bactériologie après massage de prostate 

• Bilans d’infertilité masculine : spermogramme, test 
de Huhner, test de migration-survie… 

 



Programme d’Education Thérapeutique 

• L’IAF propose un programme d’éducation 
thérapeutique consacré à la vie affective, à la 
vie sexuelle et à l’estime de soi des sujets 
séro-positifs (hétérosexuel(le)s et 
homosexuel(le)s) 

• Séances individuelles et réunions de groupe 
animées par un psychologue 

• Ce programme est subventionné par Sidaction 
et l’ARS 



CPEF 



CPEF : Activité 2014 

• 691 actes médico-techniques 

• 544 entretiens avec la psychologue 



CDAG/CIDDIST : résultats 2014 

Avec la collaboration du Dr William TOSINI 
(Responsable du CDAG/CIDDIST) 



Personnes dont le/la partenaire avait une IST : 666 
Personnes symptomatiques : 1185    
 
Pathologies plus fréquentes: 
- Urétrites 40,8% 
- Vulvo-cervico-vaginite y compris vaginose 18,2% 
- Mycose génitale 15,3% 
- Condylomes  4,5% 
- Ulcération génitale ou anale 4,2% 
- Lésion herpétique génitale ou anale 3,3% 
- Balanite 3,3% 
- Anite et anorectite 3,2% 
- IST mineurs (molluscum contagiosum, gale, pédiculose, autres…) 1,4% 

BILAN EPIDEMIOLOGIQUE  DE 
L’ACTIVITE CDAG/CIDDIST 

Année 2014 :  plus de 17 000 consultants 



ÂGE 



SEXE 



DOMICILE 



23 % des consultants nés en dehors de la 
France métropolitaine 

PAYS DE NAISSANCE 



SEXUALITE 

HSH 
27% 

FSF 3% 
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Motif de choix de réaliser dépistage à 
la CDAG de l’ IAF (1) % 

Gratuité 55% 

Absence de RDV 37% 

Anonymat 49% 

Adressé par un médecin 4% 

Pas envie de s’adresser à son MG 8% 

Autre (proximité, rapidité remise des résultats, 
horaires,…) 

5% 

(1) Echantillon de 7779 consultants vus en 2014; plusieurs réponses possibles 



BILAN EPIDEMIOLOGIQUE  DE 
L’ACTIVITE CDAG/CIDDIST 

Année 2014 

NEG POS % 

VIH 15614 73 0,5 

VHC 3386 11 0,3 

VHB 5167 32 0,6 



BILAN EPIDEMIOLOGIQUE  DE 
L’ACTIVITE CDAG/CIDDIST 

Année 2014 

Femmes asymptomatiques  
< 25 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres cas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSITIF 312 (10,2%) 232 (16,9%) 

NEGATIF 2729 1137 

POSITIF 28 (0,9%) 136 (9,9%) 

NEGATIF 3016 1233 

CHLAMYDIA 

GONOCOQUE 



SYPHILIS TOT 
Contaminations de moins d’un an 
(S. primaire, secondaire ou latente précoce) 49 
Contaminations de plus d’un an 19 

TOT  68 

BILAN EPIDEMIOLOGIQUE  DE 
L’ACTIVITE CDAG/CIDDIST 

Année 2014 



Ainsi l’IAF c’est… 

• Une offre de soins de proximité pour la 
population parisienne et francilienne 

• Mais aussi une spécificité historique de prise 
en charge et de prévention des pathologies 
génitales associant consultations, bilans 
biologiques et imagerie, le tout dans le strict 
respect des tarifs opposables  



Avec une équipe efficace…et sympathique 
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