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Les	  missions	  :	  art	  L.	  3121-‐2	  du	  code	  de	  la	  santé	  publique	  	  
	  

	  	  

Les CeGIDD : plus que la seule réunion des CDAG & CIDDIST 

CeGIDD CDAG CIDDIST  
la	  prévention,	  le	  dépistage	  et	  le	  diagnostic	  de	  l'infection	  par	  le	  
VIH	  et	  des	  hépatites	  virales,	  leurs	  traitements	  préventifs	  
ainsi	  que	  l'accompagnement	  dans	  la	  recherche	  de	  soins	  
appropriés	  ;	  	  

X X 

la	  prévention,	  le	  dépistage,	  le	  diagnostic	  et	  le	  traitement	  
ambulatoire	  des	  IST	  ;	  	  

X 

la	  prévention	  des	  autres	  risques	  liés	  à	  la	  sexualité	  dans	  une	  
approche	  globale	  de	  santé	  sexuelle,	  notamment	  par	  la	  
prescription	  de	  contraception.	  

c	  Atteindre	  les	  populations	  les	  plus	  concernées,	  notamment	  par	  des	  activités,	  dans	  ou	  hors	  les	  murs,	  
en	  coordination	  avec	  les	  autres	  organismes	  
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    VIH, hépatites et IST : un enjeu de santé publique 

  Contexte	  épidémiologique	  	  
q  VIH	  :	  globalement	  stable	  sur	  les	  10	  dernières	  années	  

•  	  	  1,35	  millions	  de	  tests	  VIH	  en	  labo	  en	  2015	  en	  IdF,	  	  
•  	  	  soit	  25%	  des	  tests	  réalisés	  en	  France	  
•  	  	  0,37%	  (5073)	  tests	  positifs	  (doublons	  sur	  diagnostic	  +	  contrôle)	  

q  IST	  en	  augmentation	  	  

  Stratégie	  nationale	  de	  santé	  sexuelle	  :	  Intégrer	  tous	  les	  domaines	  de	  
la	  vie	  au	  mouvement	  d’un	  nouveau	  paradigme	  de	  la	  santé.	  La	  lutte	  contre	  
les	  ITS	  ou	  le	  VIH	  vu	  comme	  un	  aspect	  de	  la	  santé	  sexuelle.	  

CeGIDD	  :	  15%	  des	  dépistages	  
q  Place	  importante	  des	  dépistages	  réalisés	  en	  ville	  mais	  aussi	  autotests	  
q  Rôle	  des	  CPEF	  
q  Rôle	  des	  associations	  réalisant	  des	  TROD	  
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Les CeGIDD : une réforme attendue mais peu anticipée 

Contexte	  régional	  fin	  2014/2015	  
	  

q  Grande	  pluralité	  de	  structures	  :	  55	  CDAG/CIDDIST	  en	  IDF	  +	  5	  COREVIH	  
•  Relevant	  principalement	  d’établissements	  de	  santé,	  de	  Conseils	  
Départementaux,	  de	  municipalités	  	  

•  Peu	  de	  connaissance	  mutuelle	  des	  opérateurs	  

q  Addition	  de	  différentes	  sources	  de	  financements	  antérieures	  en	  vue	  d’une	  
incorporation	  au	  FIR	  en	  2016	  

•  Soit	  17	  Ml	  sur	  ≈	  85	  Ml	  de	  dépenses	  de	  prévention	  	  
•  Réforme	  à	  budget	  constant	  

q  Une	  réforme	  peu	  anticipée,	  mise	  en	  œuvre	  dans	  des	  délais	  contraints	  
§  Pas	  de	  méthodologie	  pour	  schéma	  d’organisation	  Offre/Demande	  
§  Pas	  de	  critères	  opérationnels	  pour	  l’habilitation	  	  
§  Peu	  de	  données	  d’activité,	  notamment	  concernant	  les	  publics	  
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 Fonctionnement et 1er état des lieux des CeGIDD en 2016

Mise	  en	  place	  d’un	  Comité	  technique	  régional	  CeGIDD	  

q  Instance	  non	  réglementaire,	  pluraliste	  et	  représentative,	  associant	  :	  
ü 	  les	  CEGIDD,	  représentants	  des	  différents	  types	  de	  structures	  habilitées	  
ü 	  les	  CoReVIH	  
ü 	  les	  porteurs	  d’actions	  de	  prévention	  /	  publics	  ciblés	  	  
ü 	  l’ARS	  (DPSRI/DD),	  l’Assurance	  maladie	  	  

	  	  
q  Pour	  favoriser	  	  

ü 	  La	  coordination	  des	  centres	  habilités	  
ü 	  Le	  suivi	  et	  l’analyse	  de	  l’activité	  des	  centres,	  
ü 	  L’adaptation	  de	  l’offre	  de	  prévention	  et	  dépistage	  du	  VIH,	  des	  
hépatites	  et	  des	  IST	  à	  l’évolution	  des	  besoins	  de	  la	  population	  	  IDF	  

Programme	  de	  visites	  



6 

 Programme de visites : synthèse régionale 

Programme de visites 
Objectifs 
q  Apprécier l’état d’avancement de la réforme à travers les conditions de 

fonctionnement et d’activité. 
q  Identifier rapidement les leviers et les freins ainsi que les nécessités 

éventuelles d’adaptation. 
Calendrier : Juillet - Novembre 2016  
Démarche :  
q  Annoncées et préparées avec les structures. 
q  Renseignent essentiellement sur les activités, les missions, l’atteinte du 

public cible, les conditions de fonctionnement, les pratiques, le personnel, 
les relations avec les antennes, les différents partenaires et les activités 
hors les murs. 

q  Données recueillies de façon homogène à l’aide d’une grille préparée et 
renseignée préalablement par les CeGIDD. 
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Implantation des CeGIDD 
59 implantations répartis en 32 sites principaux et 27 antennes  
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Implantation des CeGIDD : IdF/Paris 
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  1/ Présentation générale des 
CeGIDD 
Accessibilité et conditions d’ouverture 
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2/ Activité et fonctionnement des CeGIDD 
Moyens en personnels et qualifications professionnelles 
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2/ Activité et fonctionnement des CeGIDD 
Publics ciblés et actions hors les murs 
 Répartition des publics ciblés lors les actions hors les murs selon le département d’implantation de la structure   
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3/ Premières données d’activité 
Consultations prévues / consultations réalisées   
 
Répartition en 2016 des consultations des CeGIDD selon le département d’implantation de la structure  
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Premiers	  éléments	  d’analyse 	  	  
q  Atouts	  de	  la	  réforme	  et	  les	  facilitateurs	  de	  la	  mise	  en	  place	  des	  CeGIDD	  

•  Une	  approche	  plus	  globale	  et	  plus	  complète	  de	  la	  santé	  sexuelle	  
•  Les	  partenariats	  et	  la	  logique	  de	  parcours	  

q  Limites	  et	  difficultés	  du	  dispositif	  mis	  en	  place	  
•  L’extension	  du	  champ	  des	  missions	  sans	  moyens	  supplémentaires	  	  
•  Les	  consultations	  plus	  longues	  et	  les	  limitations	  budgétaires	  
•  Le	  défaut	  de	  système	  d’information	  
•  Les	  implications	  des	  notions	  d’anonymat	  et	  de	  gratuit	  
•  L’absence	  de	  protocole	  de	  coopération	  entre	  professionnels	  de	  santé	  

q  Les	  perspectives	  et	  pistes	  d’amélioration	  
•  	  L’identification	  et	  la	  visibilité	  des	  CeGIDD	  	  
•  L’amélioration	  des	  prises	  en	  charge	  par	  le	  développement	  de	  la	  
promotion	  de	  la	  santé	  sexuelle	  
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Groupes de travail 

1.  Les implications des notions de gratuité et d’anonymat (accueil et 

orientation des publics, consultations externes, prise en charge des 

mineurs…) 

2.  La conception d’un système d’information (outil métier permettant 

également le recueil d’information des données pour le remplissage 

du RAAP et données pour Santé Publique France)  

3.  La délégation de tâches et la coopération protocolisée entre les 

professionnels de santé 

4.  Les actions hors les murs 
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Merci	  de	  votre	  attention	  
	  

	  

Dr	  Carmen	  FUERTES	  


