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Introduction
De par leur expertise et leur formation interne, les infirmières du CDAG réalisent les consultations de dépistage (VIH et hépatites virales) et de rendus de
résultats négatifs. Le CDAG a adhéré en 2015 au protocole de coopération entre professionnels de santé intitulé « Prescription et réalisation de vaccinations et
sérologies, remise de résultats de sérologie par un infirmier en lieu et place du médecin ».
L’évolution du CDAG en CeGIDD a été effective au 2ème semestre 2016 suite au décret N° 2015 – 796 du 1er juillet 2015 relatif aux Centres Gratuits
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuelles
transmissibles (IST). Cette évolution a élargi le dépistage à l’ensemble des IST, incluant le diagnostic et le traitement, ceci dans une approche globale de santé
sexuelle. L'objectif de ce travail est de décrire ce changement, présenter les difficultés rencontrées ainsi que les aspects positifs de cette évolution.
Résultats
Pour assurer une meilleure couverture du territoire en terme d’offre de soin, une antenne CeGIDD a été créé en complément du site principal. L’équipe du
CeGIDD a été renforcée et les durées de consultations allongées. Les locaux ont été aménagés et mis aux normes avec l’acquisition de nouveaux matériels.
L’arbre décisionnel de prise de rendez-vous a été modifié, le guide d’entretien revu et adapté aux nouvelles missions et un outil d’aide à la prescription a été
élaboré. La multidisciplinarité s’est développée (psychologue, sexologue, centre de planification et d’éducation familiale, gynécologie, etc…).
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Motif de consultation initiale (plusieurs choix possibles)
¨ Symptômes évocateurs d'IST :
¨ IST chez le(s) partenaire(s) :
¨ Bilan dans le cadre
¨ Prise de risque Date du dernier risque :………….. Date du contrôle à prévoir : ……………..
¨Désir d'arrêt du préservatif

¨Changement de partenaire

¨ Dépistage systématique d'IST
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¨ NSP
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¨Multipartenaire
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Partenaire(s) à risque d'IST
UN partenaire stable au cours des 12 derniers mois ?
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Partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois: (plusieurs choix possibles)

¨Prostitué(e)

Méningo C

Toxicomanie

¨ non vacciné ¨ NSP

Données comportementales dans les 12 derniers mois
¨ Femme (s)

Vaccinations
Mycoplasme

*

Fellation

médicaux-chirurgicaux: …………………………………allergies:……………………………………..
Traitement en cours :……………………………………Contraception : ……………………………DDR : ………………

Hépatite A:

*
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Hépatite B:

*
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Antécédents de dépistage d'IST
Nb de dépistage VIH : …….

¨Séropositif
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Rapport vaginal
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Nature de l'exposition

¨ Autre

(y compris le(s) partenaire(s) ¨ Oui ¨ Non ¨ NSP ¨fait ce jour)
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¨Origine étrangère

¨ Oui (Depuis quand ?......................)¨ Non

Tatouage/Percing

Si oui, utilisation systématique du préservatif avec le partenaire stable au cours des 12 derniers mois:
•

Pour les pénétrations vaginales ¨ Oui

¨ Non

¨ Non engagée dans ce type de pratique

•

Pour les pénétrations anales

¨ Oui

¨ Non

¨ Non engagée dans ce type de pratique

•

Pour les fellations

¨ Oui

¨ Non

¨ Non engagée dans ce type de pratique

Partenaire(s) occasionnel(les) au cours des 12 derniers mois ?

¨ Oui (combien ?.........)
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* Pour les femmes asymptomatiques de moins de 25 ans et hommes asymptomatiques de moins de 30 ans

Informations données
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Utilisation systématique du préservatif avec le(s) partenaire (s) occasionne(les) au cours des 12 derniers mois:

Prélèvements

•

Pour les pénétrations vaginales ¨ Oui

¨ Non

¨ Non engagée dans ce type de pratique

•

Pour les pénétrations anales

¨ Oui

¨ Non

¨ Non engagée dans ce type de pratique

•

Pour les fellations

¨ Oui

¨ Non

¨ Non engagée dans ce type de pratique

Lieux de rencontre avec le(s) partenaire(s) occasionnel(les) (plusieurs choix possibles) :
¨Saunas

¨Sites de rencontre sur Internet applications

¨Backroom, sex clubs, clubs échangiste

¨Autre(s) précisez : …………………………………….
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Conclusion
L’évolution du CDAG en CeGIDD a mobilisé une équipe entière dans un travail collaboratif de formation et de recherche de nouveaux outils pour améliorer la
prise en charge du patient. L'esprit et le travail d’équipe ont été renforcés. L’activité a augmenté et la prise en charge de la santé sexuelle dans sa globalité a
favorisé la satisfaction professionnelle de l’équipe. Les liens avec nos partenaires se sont développés, facilitant d’autant le parcours patient.
Les actions « hors les murs » ont été développées : dépistage dans un foyer de migrants, vaccination hépatite A des HSH dans les saunas, informations dans les
milieux scolaires, projet de dépistage aux restos du cœur.
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