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La prévention du VIH et des IST  

par le Conseil départemental 91 
Direction de la protection maternelle et infantile santé (DPMIS) 

 

 

 

4 CDPS : CeGIDD,  

Centre de vaccination 
23 CPEF 



Juin 2014  CPEF et CDPS réunis sur une même structure. La proximité, le partage des 

locaux, les missions complémentaires, les compétences des professionnels, 

permettent d’expérimenter un centre de santé sexuelle ouvert à tous. 



• Equipes du CDPS et CPEF 

• Corevih Est IDF 

• Médecin infectiologue et AS PASS 
(hôpital) 

• Educateur spécialisé (MDS)  

Institutionnels 

 

•  IDE lycée 
Education 
nationale 

•  AIDES 

•  Sociologue et directrice  du GAMS 

•  SAMELY-PEP75 

• OPPELIA 

Associatifs 

 
• 2 personnes 

Usagers 

Les co-constructeurs 



Objectifs du CSS 

 Regrouper en un même lieu les compétences d’une équipe pluridisciplinaire 

permettant une prise en charge globale et unifiée des problématiques de 

chaque individu en matière de sexualité afin de lui permettre de mener en 

toute liberté une vie sexuelle libre et responsable, d’être apte à faire des choix 

et de développer sa  responsabilité en matière de santé sexuelle et 

reproductive. 

 Recenser les besoins de la personne par un questionnaire : (si besoin) 

proposer un parcours  en SS personnalisé. 

 Développer le partenariat ville/hôpital. 



Cst Dépistage 

et soins des 

IST 

Cst vaccination 

Cst 

sexologie/

SS 

Cst sage-femme : informations 

grossesses, post-grossesses 

(contraceptions, rééducation 

périnéo-abdominale)  

Cst 

Gynécologique 

Cst violences 

conjugales, sexuelles, 

liées au genre 

Entretiens  infirmiers :  

vie affective et sexuelle, 

contraceptions, pré et 

post IVG, réduction des 

risques.  
Entretiens avec 

membres 

AIDES 

Cst 

psychologue 

13 

Vendredis matins sur RDV (sauf urgence): Parcours personnalisé en 

SS et possibilités d’accès aux consultations suivantes   : 

Offre de prise en charge 

Entretiens 

avec une 

AS 

Offre de prise en charge collective :  Accueil de groupe par les professionnels 

(CPEF/CDPS) et/ou d’une association dédiée à une thématique. 




