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Introduction 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le Décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015 relatif aux Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de 

Diagnostic (CeGIDD) prévoit que les ARS puissent confier la mise en œuvre opérationnelle des missions 

de coordination, de suivi et d’analyse des activités des CeGIDD aux Comités de coordination Régionale 

de la lutte contre l’Infection due au Virus de l’Immunodéficience Humaine (COREVIH). 

Cette décision missionne donc la coordination régionale des CeGIDD pour produire une synthèse annuelle 

globale des CeGIDD dans le cadre des missions confiées au COREVIH PACA Ouest Corse par les ARS de 

PACA et de CORSE. 

Cette mission a pu être réalisée grâce à la collaboration de la Cellule Santé Publique Dmi2. 

GENERALITES 

Les textes réglementaires prévoient que  les CeGIDD fournissent chaque année, à l’ARS de leur région, 

un Rapport d’activités et de performance (RAP) portant sur l’année précédente et conforme à deux 

modèles fixés par arrêté du 23 novembre 2016. 

Les résultats présentés dans cette synthèse sont issus des rapports d’activités des CeGIDD 2018 transmis 

aux ARS par chaque CeGIDD, pour son site principal et ses antennes, hormis la partie budgétaire. Ce 

rapport s’appuie donc sur les données fournies par les CeGIDD dont certaines sont 

incomplètes ou manquantes. 

Le nombre de CeGIDD correspond au nombre de sites principaux avec leurs antennes. L’activité des 

consultations avancées est comptabilisée dans les actions hors les murs (HLM). 

L’analyse des données est régionale avec parfois un échelon départemental. 

La synthèse des données d’activités permet de mesurer la contribution des CeGIDD dans la prévention, 

le dépistage et le diagnostic du VIH, des hépatites virales et des autres IST ainsi que dans la prévention 

des autres risques liés à la sexualité.  

Les résultats sont présentés dans l’ordre issu du déroulé du RAP des CeGIDD que nous développerons 

en deux parties :  

 Le service rendu au public : organisation et fonctionnement, les actions hors les murs, les 

activités de consultation, d’information et d’orientation, les nouvelles missions ; 

 Les données de santé publique : les personnes accueillies et leur profil, les dépistages et 

les vaccinations. 
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Le service rendu au public 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 

Liste des établissements  

 CEGIDD 04  CD  DIGNE    

Antennes : Manosque – Sisteron  

 CEGIDD 05  CH  GAP    

Antennes : Briançon   

Consultation avancée : Embrun 

 CEGIDD 06  CD  NICE    

Antennes : Menton – Antibes 

 CEGIDD 06  CH  CANNES   

Antenne : Grasse 

 CEGIDD 13  CD  MARSEILLE Est  

Consultations avancées : La Ciotat - Aubagne 

 CEGIDD 13  CD  MARSEILLE Nord  

 CEGIDD 13  Le SPOT LONGCHAMP Association AIDES  MARSEILLE Centre  

 CEGIDD 13  CD  AIX EN PROVENCE  

Antenne : Salon – Arles  

Consultations avancées : Gardanne – Vitrolles  
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 CEGIDD 13  CH  MARTIGUES   

Consultations avancées : Istres – Marignane 

 CEGIDD 83  CH  TOULON   

Antennes : Fréjus - La Seyne Sur Mer – Hyères – Brignoles - Draguignan 

Consultation avancée : Saint-Tropez  

 CEGIDD 84  CH  AVIGNON   

Antennes : Orange – Carpentras – Cavaillon – Apt 

 CEGIDD 2A CD  AJACCIO  

 CEGIDD 2B  CH  BASTIA 

Répartition des CeGIDD Paca et Corse 
 

En 2018, la France compte 297 CeGIDD. Ceux-ci se répartissent en 153 sites principaux (52%) et 144 

antennes (48%). La part représentative des CeGIDD en régions Paca et Corse est de 10%. 

 La répartition géographique des CeGIDD en PACA et Corse correspond à celle définie par l’ARS en 

2016, avec un total de 30 structures CeGIDD réparties en 13 Sites principaux (43%) et 17 Antennes 

(57%). Certains CeGIDD ont également mis en place des consultations avancées. Au nombre de 8 en 

2018, leur activité est comptabilisée dans les actions hors les murs. 

 Les CeGIDD des régions Paca et Corse sont en majorité non hospitaliers (7 sur 13 soit 54%) et à 46% 

hospitaliers alors qu’au national, ils sont à 71% implantés en milieu hospitalier. Les CeGIDD non 

hospitaliers sont principalement portés par des Conseils Départementaux. Un CeGIDD est porté par une 

association (le Spot Longchamp porté par l’association AIDES). 

Répartition départementale des sites principaux et antennes CeGIDD en PACA et Corse en 2018 
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Accessibilité 
 

Nombre de demi-journées d’ouverture par semaine : 

 Le nombre de demi-journées d’ouverture par semaine est en moyenne de 7,5 par site principal et de 

3,6 par antenne (allant de 1 demi-journée à 11 demi-journées par semaine selon le CeGIDD). Cela 

représente au total 8 242 demi-journées d’ouverture annuelle. 

En 2017, les moyennes étaient quasiment identiques : de 7 par semaine pour les sites principaux et de 

3,5 pour les antennes.  

 En 2018, deux départements ont augmenté leur nombre de demi-journées d’ouverture, il s’agit des 

Hautes Alpes et des Bouches du Rhône.  

A titre de comparaison, au niveau national, en 2018, le nombre total de demi-journées d’ouverture par 

semaine était en moyenne de 6,9 par site principal et de 3 par antenne. 

 

Répartition départementale du nombre de demi-journées par semaine en 2018 
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Ouverture les samedis et en horaires décalés : 

 En 2018, 5 des 13 sites principaux (38%) et 1 antenne ont assuré des permanences le samedi, 128 

au total. 

A titre de comparaison, au niveau national, 31 sites principaux sur 137 (23%) et 5 antennes sur 129 

(4%) ont assuré des permanences le samedi. 

 85% (11/13) des CeGIDD sites principaux et 76% (13/17) des antennes ont ouvert sur des plages 

horaires décalées, c’est-à-dire avant 9h, entre 12h et 14h ou après 18h.  

En comparaison avec l’année 2017, les efforts d’ouverture sur des plages horaires décalées se sont 

principalement portés sur les antennes.  

 

Le personnel 
 

Pour les CeGIDD, il est important de considérer le personnel dédié à l’activité versus le personnel 

complémentaire ponctuel intervenant au sein de la structure et répondant aux besoins des usagers et/ou 

du territoire. 258 personnes au total travaillent au sein des CeGIDD des régions Paca et Corse. 

 Les CeGIDD des régions Paca et Corse totalisent près de 20 ETP médicaux (14 ETP médecins et 6 

ETP médecins spécialistes) et près de 32 ETP d’IDE, soit au total 52 ETP soignants.  

Il est intéressant de relever les points suivants : 

- La fonction d’infirmier(e) en CeGIDD est prédominante dans les équipes intervenantes en termes d’ETP. 

 - L’équipe minimale exigée pour le bon fonctionnement du CeGIDD  à savoir un(e) médecin, un(e) 

infirmier(e), un(e) secrétaire, un(e) assistant(e) social(e), un(e) psychologue,  impose un recours 

fréquent aux temps partiels. 

- Le recours à des spécialistes pour répondre à l’évolution des besoins de prise en charge est parfois 

nécessaire. Plusieurs sites principaux mentionnent l’intervention ponctuelle de médecins spécialistes 

(dermatologues, gynécologues, hépatologues, infectiologues, proctologues, urologues). Ces différentes 

vacations correspondent à 6 ETP pour les régions Paca et Corse. Les 3 spécialités médicales les plus 

fréquentes sont, par ordre d’importance : les dermatologues, les gynécologues et les urologues, 

directement liées aux missions des CeGIDD. 
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LES ACTIONS HORS LES MURS (HLM) 
 

Les actions hors les murs avec offre et sans offre de dépistage 
 

 2017 2018 Evolution 

Nombre total actions HLM 910 743 - 18% 

Avec Dépistage 504 (55%) 311 (42%) - 38% 

Sans Dépistage 406 (45%) 432 (58%) + 6% 
 

 

En 2018 : 

 Le nombre total des actions hors les murs a globalement diminué de 18%. 

 La part des actions hors les murs avec une offre de dépistage a diminué de 38%. 

 Le nombre d’actions HLM sans dépistage est plus important que le nombre d’actions HLM avec une 
offre de dépistage. 

 

 

 

 

 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Evolution de la répartition des actions HLM 
avec et sans dépistage en PACA et Corse

actions HLM avec dépistage actions HLM sans dépistage
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Répartition départementale des types d’activités HLM dans les CeGIDD en PACA et Corse 

en 2018 

 

 

 

Le nombre total d’actions hors les murs a globalement diminué de 18% entre 2017 et 2018.  

Dans les départements du 06, du 13, du 83 et de la Corse, la majorité des actions HLM se font avec une 

offre de dépistage. Dans le département du 84, les actions HLM se répartissent pour moitié avec et sans 

dépistage. Dans les départements du 04 et du 05, les actions HLM s’entendent pour la plupart comme 

des actions d’information et de prévention collectives. Il est important de mentionner toutefois 

que dans ces deux derniers départements, mis à part les CeGIDD, plus aucun acteur du 

territoire n’intervient dans le champ de la santé sexuelle. 
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Nombre de personnes vues lors des actions hors les murs avec offre et sans offre 

de dépistage 
 

Actions HLM 2017 2018 Evolution 

Nombre total de personnes 
vues * 

11 160 13 038 
+14% 

Avec Dépistage 2 172 (19%) 2 781 (21%) +22% 

Sans Dépistage 8 988 (81%) 10 197 (78%) +12% 

 

* ND pour 4 sites principaux et 4 antennes CeGIDD 

 

 Le nombre total d’actions hors les murs a diminué de 18% entre 2017 et 2018. Cependant, les 
actions ont permis d’augmenter le nombre global de personnes vues (+14%) et notamment 

le nombre de personnes vues au cours des actions de dépistage (+22%).  

 

Nombre de personnes touchées par les activités HLM par département en 2018 

 
* Données manquantes pour 4 sites principaux et 2 antennes  

** Données manquantes pour 1 antenne  

*** Données manquantes pour 1 antenne 
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Points de discussion : 

Concernant les actions hors les murs, il y a lieu de distinguer les HLM avec une offre de dépistage (42% 
en PACA et Corse) et les HLM sans dépistage (58%) ayant pour objectif l’information, la prévention et 

les actions d’éducation à la sexualité. Les actions HLM sans offre de dépistage tendent à toucher un plus 

grand nombre de personnes.  

Enfin, une action HLM nécessite une mobilisation importante du personnel et donc parfois la fermeture 

du site principal. Par ailleurs, les temps de déplacement pour une action HLM éloignée du site principal 
sont parfois importants, notamment dans les départements alpins (04 et 05) et la Corse. Il est utile de 

souligner également que la présence d’une unité mobile favorise grandement la couverture géographique 

et l’atteinte de certaines zones.  

 

Les lieux d’intervention  

 Tous les lieux d’intervention énumérés dans le RAP (excepté les squats) sont couverts, y compris les 

aires d’accueil ou de stationnement des gens du voyage et les bidonvilles, ce qui n’était pas le cas en 

2017. Les lieux d’intervention les plus souvent répertoriés dans les rapports d’activité sont, par ordre 

d’importance :  

- Le milieu scolaire 

- Le milieu universitaire 

- Les foyers de jeunes travailleurs et foyers de migrants 

- Les maisons de quartier 

- Le milieu pénitentiaire. 

 

Le partenariat et les conventions  

Les CeGIDD sont amenés à conclure des conventions de partenariat dans l’objectif de mener à bien leurs 

activités, dans ou hors les murs, ainsi que d’orienter vers d’autres structures ou professionnels œuvrant 

sur le territoire de santé.  

 Au sein des régions PACA et Corse, 43 conventions ont été signées en 2018 contre 19 en 2017.  

Les principaux partenaires conventionnés répertoriés sont, par ordre alphabétique :  

- Les Associations (ENIPSE, SIS Animation, CRIPS, AIDES…) 

- Les CAARUD-CSAPA 

- Les Plannings Familiaux 

- Les Universités 
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Enfin, certains CeGIDD sont portés par des institutions qui gèrent également d’autres missions telles que 

les Centres de Vaccination (VAC), les Centres de Lutte Antituberculeuse (Mission CLAT) et la planification 

(Mission CPEF). Dans ce cadre, les partenariats sont « naturels » et directs. Pour les autres CeGIDD, des 

conventions de partenariat sont formalisées.  

 

CeGIDD en PACA et Corse portés par des structures ayant d’autres missions  
de santé publique 

 

CeGIDD VAC CLAT CPEF 

CeGIDD CD 04 X  X 

CeGIDD CD 06 X X X 

CeGIDD CD 13 X X X 

CeGIDD CH 84 X X X 

CeGIDD CD 2A X X X 
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Les activités de consultation, d’information et d’orientation 

Passages et fréquentation en CeGIDD Paca et Corse  
 

Le taux de fréquentation en CeGIDD peut être défini à partir du nombre de passages dans la structure, 

en comptabilisant à la fois le nombre de personnes ayant bénéficié seulement d’une information et/ou 

d’un conseil personnalisé de prévention (et en considérant qu’il s’agit alors d’un seul passage) et le 

nombre total de consultations médicales. 

Nombre et type de passages dans les CeGIDD en PACA et Corse en 2017 et 2018 
 

 2017 2018 Evolution 

Total de passages 84 937  87 195  + 3% 

Passages pour une information seule 10 411 (12%) 9 199 (11%) - 12 % 

Passage pour une consultation médicale 74 526 (88%) 77 996 (89%) + 4 % 

 

 

 Le nombre de passages s’élève à 87 195 pour l’année 2018. Il était de 84 937 en 2017, soit une 

augmentation de 3%. 

Cette augmentation peut s’expliquer notamment :  

- Par l’augmentation du nombre de consultations médicales : 

 En 2018, 77 996 (89%) personnes se sont rendues en CeGIDD pour une consultation médicale. En 

2017, ce chiffre était de 74 526 (88%), soit une augmentation de 4% en 2018. 

 En 2018, 9 199 (11%) personnes se sont rendues en CeGIDD pour une information seulement. En 

2017, ce chiffre était de 10 411 (12%), soit une diminution de 12% en 2018. 

- Par l’augmentation des plages horaires pour certains CeGIDD. 

 

 

 

 

 

 



LES ACTIVITES DE CONSULTATION, 
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 

Pagé 12 

 

Répartition départementale des types de passages dans les CeGIDD en PACA et Corse en 2018 
 

 

 

Activité liée à l’ouverture du samedi 
 

 En 2018, 5 CeGIDD sites principaux sur 13 (38%) et 1 antenne ont ouvert le samedi (chaque samedi 

pour certains, 1 à 2 samedi par mois pour d’autres). 
 

Fréquentation selon l’activité du samedi dans les CeGIDD en PACA et Corse en 2018 
 

 Nombre total de passages Nb demi-jour. Ouverture/an 

CeGIDD non ouvert le samedi 31 322 4 706 

CeGIDD ouvert le samedi 55 873 3 536 

Total 87 195 8 242 

 

La fréquentation globale augmente pour les CeGIDD ouvrant leurs portes le samedi. L’ouverture le 

samedi semblerait répondre aux besoins des usagers. Cependant, un recueil spécifique à l’ouverture le 

samedi ainsi qu’aux horaires élargis permettrait de mesurer l’efficacité de ces adaptations. 
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Les activités de consultations 
 

 En 2018, 77 996 personnes se sont rendues en CeGIDD pour une consultation médicale (+4,5% par 

rapport à 2017). 

 Parmi ces consultations, l’activité des consultations de dépistage et de diagnostic, activité au cœur 

des missions CeGIDD, reste en tête, représentant 60% de l’activité.  

 

 

 

Répartition et évolution des consultations médicales dans les CeGIDD en PACA et Corse  

En 2017 et 2018 

CONSULTATIONS MEDICALES 2017 2018 Evolution 

Total  74 526  77 996   +4,5% 

Consultations de dépistage et de diagnostic 47 323 (63%) 47 137 (60%) -0,4 % 

Nombre moyen de consultations dépistage ou 
diagnostic par CeGIDD 

3 640  3 626 -0,4 %  

Consultations PrEP 1 964 (3%) 4 728 (6%) +58,5% 

Consultations pour grossesse, contraception, IVG… 567 (0,8%) 312 (0,4%) -45% 

Consultations post-exposition (AEV, suivi, TPE) 891 (1%) 806 (1%) -9,5% 

Consultations pour violences et troubles sexuels 191 (0,3%) 196 (0,3%) +2,5% 
 

47137

806

4728

312
196

6042

Répartition des consultations par type 
en 2018 en PACA & Corse

consults dépistage et
diagnostic

consult AEV et TPE

consults PrEP

consults gynéco et
obstétrique

consults violences et
troubles sexuels
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 2018 est marquée par une augmentation très significative du nombre des consultations PrEP (4728 

soit +58,5%).   

Au niveau national, en 2018, la proportion des consultations PrEP en CeGIDD était de 3,1% alors qu’elle 

est de 6% en régions Paca et Corse. Ce sont donc de nouveaux objectifs que se sont fixés les CeGIDD 

autour du parcours des personnes sous PrEP. Cela laisse présager la part croissante que prendront ces 

consultations au fil du temps.  

 Les 32% restant de consultations médicales concernent essentiellement des consultations de remise 

de résultats individuels et des consultations de suivi (hors TPE et PrEP). Ce pourcentage était identique 

en 2017. 

 Les CeGIDD ont instauré, au-delà de l’activité de dépistage, des consultations en lien avec leurs 

nouvelles missions. Il s’agit des consultations de contraception, grossesse, IVG, troubles sexuels et 

repérage des violences sexuelles. Dans les rapports individuels des CeGIDD, il est intéressant de 

souligner la corrélation entre la présence d’un sexologue en CeGIDD et la part du repérage de violences 

et de troubles sexuels, qui d’une manière générale tend à augmenter lorsque celui-ci compte parmi les 

effectifs. Or, à ce jour, peu nombreux sont les  CeGIDD qui proposent des consultations de sexologie et 

pour autant, au-delà de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle, le besoin existe. Les CeGIDD ont donc 

pour la plupart formalisé des partenariats avec des structures de prise en charge dans le champ de la 

santé sexuelle tels que : les CIDFF, les plannings familiaux et les CPEF. Ceci peut expliquer en partie le 

faible pourcentage de consultations dans les champs de la gynécologie et de l’obstétrique.  

 

Les consultations de psychologues et les entretiens avec un(e) assistant(e) social(e) 

 En 2018, 10 CeGIDD sur 13 ont réalisé des consultations avec un(e) psychologue ainsi que des 

entretiens avec un(e) assistant(e) social(e). Au total, le nombre de consultations avec un(e) psychologue 

en 2018 s’élève à 1068 et le nombre d’entretiens avec un(e) assistant(e) social(e) à 737.  

Consultations Psycho et AS dans les CeGIDD  PACA et Corse en 2017 et 2018 

 2017 2018 Evolution 

Total 1 313 1805 + 27% 

Consultations avec un(e) psychologue 972 (74%) 1068 (59%) + 9% 

Entretiens avec un(e) assistant(e) social(e) 341 (26%) 737 (41%) + 54% 

 

Le nombre d’entretiens avec un(e) assistant(e) social(e) a considérablement augmenté en 2018 (+54%). 

Ces deux activités tendent à se développer dans la mesure où elles correspondent véritablement à un 

besoin identifié.  

 



LES ACTIVITES DE CONSULTATION, 
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 

Pagé 15 

Fréquentation des personnes en rapport avec le public accueilli 

 44% des personnes sont venues au moins deux fois dans le même CeGIDD au cours de l’année 2018. 

Part des personnes venues au moins 2 fois dans l’année dans les CeGIDD en PACA et Corse en 2018 

Nombre total de 

personnes accueillies 

Nombre de personnes 

ayant consulté au moins 2 

fois 

Part des personnes ayant 

consulté au moins 2 fois dans 

l’année 

43 033  19 054 44% 

 

Le nombre total de personnes accueillies (43 033) est à distinguer du nombre total de passages (87 

195). Il permet de renseigner sur le fait qu’une part importante des personnes (44%) a consulté au 

moins 2 fois dans le même CeGIDD au cours de l’année.  

Par conséquent, certains usagers sont connus des CeGIDD s’y rendant de manière régulière. En dehors 

de l’accompagnement spécifique qu’ils requièrent, une réflexion doit être menée sur le profil de ces 

usagers en regard de leurs prises de risques et des enjeux importants en termes de prévention, de 

dépistage et de prise en charge. 
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Les données de sante publique 

PERSONNES ACCUEILLIES ET PROFILS DES USAGERS  
 

 Au cours de l’année 2018, les CeGIDD des régions PACA et Corse ont déclaré avoir accueilli une 

population totale de 43 033 personnes dont une majorité d’hommes (59,8%).  

Au niveau national en 2018, la répartition par sexe était similaire, 59% d’hommes, 40,8% femmes et 

0,2% personnes transgenres. 
 

 

Répartition des personnes selon le sexe dans les CeGIDD en PACA et Corse en 2017 et 2018 

 2017 2018 Evolution 

Total de personnes 35 309  43 033  +18% 

Hommes 20 694 (58,6%) 25 736 (59,8%) +20% 

Femmes 14 584 (41,3%) 17 212 (40%) + 15% 

Transgenres 31 (0,1%) 85 (0,2%) + 64% 

 

Répartition par public cible dans les CeGIDD en PACA et Corse et en France  

en 2017 et 2018 * 

 2017 2018 Evolution France, 2018 

Total de personnes  35 309  43 033  +18%  

Hétérosexuels multipartenaires 16 598 (47%)  18 917 (44%) +12% 33% 

HSH 3 843 (11%) 4 609 (11%) +17% 11% 

Migrants 3 788 (11%) 4 416 (10%) +14% 12% 

Usagers de drogues  3 479 (10%) 4 042 (9%) +14% 5% 

Travailleurs du sexe 345 (1%) 262 (1%) -24% 0,5% 

Publics précaires 492 (1%) 661 (2%) +26% 10% 

* Une même personne peut avoir été comptabilisée dans plusieurs des six catégories ci-dessus 
 

Concernant les publics identifiés comme exposés au VIH et autres IST, la part la plus importante revient 

aux hétérosexuels multipartenaires, 2 partenaires et plus dans les 12 derniers mois (44%). Le public 

précaire est le public cible qui enregistre la plus forte progression entre 2017 et 2018. Par ailleurs, la 

part des usagers de drogue accueillis dans les CeGIDD des régions Paca et Corse est bien plus importante   

qu’au niveau national.  

 47 % des personnes accueillies sont des hommes de moins de 30 ans ou des femmes de moins de 

25 ans (versus 60% en 2017). La part des mineurs parmi le public jeune a diminué passant de 21% en 

2017 à 16% en 2018. Au niveau national en 2018, les usagers étaient majoritairement (64%) de jeunes 

adultes. Parmi ceux-ci, la proportion de mineurs était de 7%. 
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Répartition des publics jeunes dans les CeGIDD PACA et Corse en 2017 et 2018 
 

 2017 2018 Evolution France, 
2018 

Total de personnes  35 309  43 033 +18%  

Total hommes <30 ans et 

femmes < 25 ans 

21 225 (60%) 22 877 (47%) +7% 64% 

Hommes de moins de 30 ans 
 

12 444 (59%) 13 410 (59%) +7% _ 

Femmes de moins de 25 ans 
 

8 720 (41%) 9 467 (41%) +8% _ 

Dont mineurs de moins de 18 ans 4 507 (21%) 3 605 (16%) -20% 7% 
 

 

Répartition départementale des publics dans les CeGIDD en PACA et Corse en 2018 

 

 



LES DONNEES DE SANTE PUBLIQUE 

Pagé 18 

ACTIVITES DE DEPISTAGE ET TAUX DE POSITIVITE 

Le dépistage par TROD et le dépistage sérologique sont regroupés afin d’obtenir une vue 

globale par pathologie. 

Activité de dépistage et taux de positivité de la syphilis  
 

 Sur 24 055 dépistages de syphilis (sérologies et TROD) réalisés en 2018, on dénombre 416 tests 

positifs, dont 219 (53%) syphilis précoces. 

Syphilis Total tests Tests positifs Taux de positivité 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Sérologies 19 002 23092 259 410 1,36% 1,77% 

TROD 605 963 0 6 0% 0,62% 

Total 19 607 24 055 259 416 1,32% 1,72% 

 

 Le nombre de tests de dépistage pour la syphilis a augmenté en 2018 de plus de 4 448. Le taux de 

positivité en 2018 (1,72%) est également plus élevé qu’en 2017 (1,32%).  En revanche, le nombre de 

syphilis récentes est moins élevé : 219 en 2018 versus 231 en 2017.  

Le taux de sérologies syphilis positives en Paca et Corse (1,77%) est plus élevé qu’au niveau national 

(1,43%). Par ailleurs, entre 2017 et 2018,  il tend à augmenter en Paca alors qu’il a diminué 

significativement au niveau national. 
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 Les hommes sont davantage concernées par la syphilis tant sur le nombre de dépistages réalisés  

que sur les taux de positivités. Le taux de prévalence est 7 fois plus élevé chez les hommes (2,15%) 

que chez les femmes (0,6%). 

 

 

  * Hors cicatrice sérologique  
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Activité de dépistage et taux de positivité du VHB 

  

 Sur 19 280 dépistages de l’Hépatite B (sérologies et TROD) réalisés, on dénombre 200 tests positifs 

(Ag HBs). 

VHB Total tests Tests positifs Taux de positivité 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Sérologies 17 206 19 227 163 200 0,95% 1,04% 

TROD 3 53 0 0 0% 0% 

Total 17 209 19 280 163 200 0,95% 1,03% 
 

 Le nombre de tests positifs est plus élevé en 2018 du fait d’un plus grand nombre de tests réalisés 

(+2 071). Le taux de positivité (Ag HBs+) (1,03%) est également plus élevé qu’en 2017 (0,95%). 

Au niveau national en 2018, le taux de positivité du VHB dans les CeGIDD était de 1,20%. 
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 Les hommes sont davantage concernés par l’hépatite B tant sur le nombre de dépistages réalisés que 

sur les taux de positivité. Le taux de prévalence chez les hommes est de 1,4% versus 0,5% chez les 

femmes. Il est de 4,25% chez les personnes transgenres. 

 

  * Ag HBS seul ou associé à d’autres marqueurs 
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Activité de dépistage et taux de positivité du VHC 
 

Le nombre de recherche des Ac anti-VHC était de 22 278 en 2018 (+18% par rapport à 2017), dont 

117 étaient positifs. Le taux de positivité était de 0,52% et a diminué par rapport à 2017 (0,70%).  

Au niveau national en 2018, le taux de positivité du VHC dans les CeGIDD était de 0,73%. 

VHC Total tests Tests positifs Taux de positivité 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Sérologies 17 967 21 288 130 113 0,70% 0,53% 

TROD 234 990 2 4 0,85% 0,40% 

Total 18 201 22 278 132 117 0,70% 0,52% 
 

 

 Les CeGIDD Paca et Corse ont réalisé un plus grand nombre de TROD VHC en 2018. Cependant, le 

taux de positivité parmi ceux-ci a diminué entre 2017 et 2018. 
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 Les hommes sont davantage concernés par l’hépatite C tant sur le nombre de dépistages réalisés que 

sur les taux de positivité. Le taux de prévalence chez les hommes est de 0,6% versus 0,3% chez les 

femmes. Il est de 10% chez les personnes transgenres. 
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Activité de dépistage et taux de positivité des gonococcies 
 

 

 Le nombre de dépistages des gonococcies réalisés par PCR et/ou culture était de 37 808 en 2018 

(+39% par rapport à 2017). Cette augmentation concerne aussi bien les hommes que les femmes. 

Gonococcies  Total tests Tests positifs Taux de positivité 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

PCR et/ou culture 23 253 37 808 828 847 3,60% 2,24% 

 

Au niveau national en 2018, le taux de positivité aux gonococcies dans les CeGIDD était de 2,92%. 

 

 

 

 

 

 

23253

37808

828

847

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2017

2018

Evolution de la part des Gonococcies 
diagnostiquées en PACA et Corse

Tests réalisés Gono positifs



LES DONNEES DE SANTE PUBLIQUE 

Pagé 25 

 Les hommes sont davantage concernés par les gonococcies tant sur le nombre de dépistages réalisés  

que sur les taux de positivités. Le taux de prévalence chez les hommes est de 2,95% versus 0,9% chez 

les femmes. Il est de 0,65% chez les personnes transgenres. 

 

 

  * Culture et/ou PCR… 

 

  * Quelle que soit la localisation, isolement d’au moins une souche de gonocoque 
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Activité de dépistage et taux de positivité de l’infection à chlamydiae (CT) 

 

 En 2018, le nombre de dépistages de CT était de 37 576 (+27% par rapport à 2017). Le taux de 

positivité a diminué, passant de 6,80% en 2017 à 5,80% en 2018.  

Par ailleurs, 8 lymphogranulomes vénériens (LGV) ont été diagnostiqués. 

 

Chlamydiae Total tests Tests positifs Taux de positivité 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

PCR 27 301 37 576 1 862 2 186 6,80% 5,80% 

 

Au niveau national en 2018, le taux de positivité de l’infection à CT dans les CeGIDD était de 6,72%. 
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 En 2018, un plus grand nombre d’hommes a été dépisté au Chlamydia. Pour autant, les taux de 

positivités concernent davantage les femmes. Le taux de prévalence chez les hommes est de 5% versus 

7,3% chez les femmes. Il est de 4,7% chez les personnes transgenres. 
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 Le taux de positivité des chlamydiae concerne les jeunes à 68% (femmes < 25 ans et hommes < 30 

ans).  

Chlamydiae chez les femmes de moins de 25 ans : 

8 254 tests ont été réalisés chez des femmes de moins de 25 ans. Parmi elles, 678 femmes étaient 

porteuses d’une chlamydiae, soit plus de 8%. Au niveau national en 2018, le taux de positivité chez les 

jeunes femmes était de 9,57%. 

Chlamydiae chez les hommes de moins de 30 ans : 

14 398 tests ont été réalisés chez des hommes de moins de 30 ans. Parmi eux, 815 hommes étaient 

porteurs d’une chlamydiae, soit moins de 6%. Au niveau national en 2018, le taux de positivité chez les 

jeunes hommes était de 7,30%. 
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Activité de dépistage et taux de positivité du VIH 
 

 Les CeGIDD ont déclaré avoir réalisé un total de 47 530 dépistages du VIH en 2018 (+14% par 

rapport à 2017) dont 120 étaient positifs (84 sérologies et 36 TROD). 

 Parmi les 120 tests positifs (sérologie et TROD), 28 (23%) concernaient des personnes qui 

connaissaient déjà leur séropositivité. Le nombre de découvertes de séropositivité pour le VIH est donc 

de 92 (0,19%). Le taux global de découverte VIH (0,19%) en 2018 est sensiblement moins élevé qu’en 

2017 (0,23%). 

 Le taux de positivité et de découverte de positivité VIH est plus élevé par sérologie que par TROD  

VIH Total tests Tests positifs Taux de positivité 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Sérologies 25 747 28 912 83 84 0,32% 0,29% 

TROD 15 311 18 618 39 36 0,26% 0,19% 

Total 41 058 47 530 122 120 0,30% 0,25% 

Nouvelles 
découvertes 

  94 92 0,23% 0,19% 

 

Activité de dépistage du VIH par sérologie : 
 

Le nombre de dépistages par sérologie en 2018 s’élève à 28 912. 

Il y a eu 84 sérologies positives (0,29%) dont 68 nouvelles découvertes de séropositivité (0,23%).  

Au niveau national en 2018, le taux de positivité du VIH dans les CeGIDD était de 0,38%. 
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Les données par sexe sont connues pour les sérologies uniquement : 

Les hommes sont davantage concernés par le VIH tant sur le nombre de dépistages réalisés  que sur les 

taux de positivité. Le taux de prévalence chez les hommes est de 0,26% versus 0,17% chez les femmes. 

Il est de 3,85% chez les personnes transgenres. 
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Activité de dépistage TROD VIH :  
 

Le nombre de TROD réalisés a augmenté, passant de 15 311 en 2017 à 18 618 en 2018, tandis que le 

taux de positivité a diminué, de 0,26% à 0,19%.  

Il y a eu 36 TROD positifs (0,19%), dont 24 nouvelles découvertes de séropositivité (0,13%).  

Au niveau national en 2018, le taux de positivité pour les TROD VIH dans les CeGIDD était de 0,43%. 

  

Les données par public cible sont connues pour les TROD uniquement (catégories non 

exclusives et données manquantes) :  
 

 

 

Publics 
cibles 

 

Effectifs accueillis 

 

TROD VIH 

réalisés 

Nouvelles 

découvertes TROD 
positifs 

Taux de 

nouvelles 
découvertes 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

HSH 3 831 4 609 2 659 (69%) 2 868 

(62%) 

20 
(61%) 

10 (42%) 0,75% 0,35% 

Migrants 3 788 4 416 1 485 (39%) 1 644 

(37%) 

13 
(39%) 

10  

(42%) 

0,90% 0,60% 

Hétéro 
multipart 

16 598 18 917 6 407 (39%) 6 566 

(35%) 

5  

(15%) 

3 0,08% 0,04% 

Usagers de 
drogues IV 

3 479 3 479 1 399 (40%) 1 589 

(46%) 

6  
(18%) 

0 0,43% _ 

Travailleurs du 
sexe 

345 262 174  
(50%) 

73 

(28%) 

1  
(3%) 

0 0,57% _ 

Autres ND ND 3 555  4 715 0  1 _ 0,02% 

Total 35 309 43 033 15 311 
(43,4%) 

18 618 

(43,3%) 

33 24 0,22
% 

0,13% 

En 2018 comme en 2017, les taux de découverte VIH par TROD étaient plus importants (> au taux 

global de 0,13%) chez les personnes migrantes (0,60%).  
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Points de discussion : 

 

L’activité des CeGIDD des régions Paca et corse semble avoir augmenté entre 2017 et 2018. En effet, 
sur la base des données disponibles, d’une part le nombre total de consultations médicales réalisées a 

augmenté, d’autre part l’activité de dépistage déclarée a également augmenté de façon importante pour 
l’ensemble des pathologies. 

Cette augmentation observée en CeGIDD semble être liée à plusieurs facteurs : 

- L’augmentation du nombre des usagers 

- L’augmentation du nombre de personnes vues en consultation pour une PrEP 

- Les recommandations de l’Anaes de 2003 pour les infections à chlamydiae  (dépistage systématique 
des femmes de moins de 25 ans, des hommes de moins de 30 ans et des personnes ayant plus d’un 

partenaire sexuel dans l’année quel que soit leur âge 

- Les recommandations en 2011 de la HAS de réaliser un dépistage ciblé de l’infection à gonocoque au 
sein des populations présentant des facteurs de risque et à l’ensemble des personnes consultant dans 

des structures de dépistage 

- Les recommandations de la HAS concernant l’utilisation des tests multiplex gonocoque/CT, compte 
tenu de la fréquence des coïnfections par ces agents pathogènes. 

- L’augmentation du nombre de personnes vues lors des actions de dépistage hors les murs. 

 

Evolution des taux de positivité par sérologie entre 2017 et 2018 : 
 

 PACA CORSE 
2017 

PACA CORSE 
2018 

Evolution PACA 
CORSE 

France 2018 

VIH 0,32% 0,29%  0,38% 

HEP C (AC VHC) 0,70% 0,53%  0,73% 

HEP B (AgHBs) 0,95% 1,04%  1,20% 

Syphilis 1,36% 1,72%  1,43% 

Gonococcie 3,60% 2,24%  2,92% 

Chlamydia 6,80% 5,80%  6,72% 

 

Comparaison des bilans d’activité de dépistage du VIH par sérologie :  
 

Il est intéressant de situer le bilan d’activité de dépistage du VIH dans les laboratoires de biologie 
médicale des régions Paca et Corse en 2018 par rapport à l’ensemble des dépistages réalisés au cours 

de la même année dans les CeGIDD de nos deux régions. 

- Les CeGIDD des régions Paca et Corse ont réalisé 28 912 sérologies VIH en 2018. Le taux de positivité 
était de 0,29%. 

- Les laboratoires de biologie médicale (publics et privés) des régions Paca et Corse ont déclaré avoir 
réalisé 555 045 sérologies. Parmi ces sérologies VIH, le taux de positivité est 0,21%.   

(Sources : LaboVIH, données 2018 corrigées/Insee, estimations de population au 1er janvier 2018, actualisées le 15 janvier 2019) 

Les taux de positivité sont donc plus importants en CeGIDD qu’en laboratoires de biologie médicale. 

Il s’agit cependant des taux de positivité et non pas des découvertes de séropositivité.  
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Comparaison des bilans d’activité de dépistage du VIH et du VHC par TROD 
 

Il est intéressant de situer également l’activité de dépistage par TROD VIH et VHC en CeGIDD par rapport 
à l’ensemble des dépistages réalisés au cours de la même année par les autres acteurs du dépistage que 
sont les CAARUD/CSAPA et les associations habilitées à la réalisation des TROD VIH et VHC. 
 

 CeGIDD  ASSO CAARUD/CSAPA 

TROD VIH 18 618 4 018 1 012 

Nombre de TROD VIH positifs 36 23 26 

Taux de positivité au VIH 0,19% 0,57% 2,56% 

TROD VHC 990 1 483 861 

Nombre de TROD VHC positifs 4 15 74 

Taux de positivité au VHC 0,40% 1,01% 8,59% 

 

39 CSAPA-CAARUD des régions PACA et Corse sont habilités à la réalisation des TROD VIH et VHC. En 

2018, ceux-ci ont réalisé : 

- 1 012 TROD VIH dont 26 étaient positifs, soit 2,56% 

- 861 TROD VHC dont 74 étaient positifs, soit 8,59%. 

En milieu associatif, 10 associations sont habilitées à la réalisation des TROD VIH et 9 pour le VHC. En 

2018, celles-ci ont réalisé : 

- 4 018 TROD VIH dont 23 étaient positifs, soit 0,57% 

- 1 483 TROD VHC dont 15 étaient positifs, soit 1,01%. 

En CeGIDD, en 2018 : 

- 18 618 TROD VIH dont 36 étaient positifs, soit 0,19% 

- 990 TROD VHC dont 4 étaient positifs, soit 0,40%. 

 

Les taux de positivité des TROD VIH et VHC réalisés dans les CSAPA-CAARUD des régions Paca et Corse 

sont beaucoup plus importants qu’en CeGIDD. Dans une moindre mesure, les taux de positifs dans les 

structures associatives sont également supérieurs à ceux des CeGIDD. Ceci peut s’expliquer d’une part 

par le type de publics accueillis dans ces structures qui sont des publics bien ciblés et d’autre part par 

un moindre ciblage des CeGIDD qui opèrent davantage vers un public plus large et qui tendent à devenir 

plus généralistes à cause notamment de l’absence dans certains départements des autres acteurs en 

santé sexuelle. Il s’agit cependant des taux de positivités et non pas des découvertes de séropositivités. 

 

Il existe également d’autres acteurs du dépistage par TROD non répertoriés tels que les urgences, les 

PASS, les prisons et les laboratoires de biologie médicale expérimentaux. 
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Activités de vaccination 
 

La mission de vaccination des CeGIDD (Arrêté du 1er juillet 2015) inclut celles contre l’hépatite B, contre 

l’hépatite A (hors indications pour les voyageurs) et contre le papillomavirus humain (HPV), selon les 

recommandations du calendrier vaccinal et, le cas échéant, les vaccinations recommandées par les 

autorités sanitaires pour les publics cibles (par exemple contre le méningocoque C et l’hépatite A chez 

les HSH). 

 En 2018, 10 356 personnes ont reçu une recommandation de vaccination (VHB, VHA et HPV) dans 

les CeGIDD des régions Paca et Corse, soit 13% de plus qu’en 2017 et 2 771 personnes ont débuté une 

vaccination, soit 53% de plus qu’en 2017.  

Cascade de la prise en charge de la vaccination contre l’hépatite B en CeGIDD en 2018 

 

Points de discussion : 

Il semblerait que la mission de vaccination conférée aux CeGIDD soit largement couverte lorsque 

l’institution qui porte le CeGIDD porte également une mission de centre de vaccination, comme c’est le 

cas pour 5 CeGIDD.  

Par ailleurs, la part à la fois des recommandations vaccinales et des vaccinations dans l’activité globale 

des CeGIDD tend à augmenter. Pour l’hépatite B par exemple, en 2018, 1 302 personnes ont débuté une 

vaccination, alors qu’elles n’étaient que 364 en 2017. Cela peut s’expliquer en partie par les 

recommandations des autorités sanitaires et les campagnes de santé publique. Cependant, plus de 70% 

des personnes n’ont pas reçu de recommandation sur les 19 080 tests de dépistage VHB négatifs. Dans 

ce champ, les professionnels de santé des CeGIDD jouent un rôle prépondérant et ce point mériterait 

d’être approfondi dans la mesure où cet acte devrait être systématique.  
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Les modalités de recueil des données d’activités 

Un suivi de l’activité  doit être assuré par les CeGIDD par un outil informatique permettant le suivi des 

consultations et l’extraction des données nécessaires au suivi d’activité et épidémiologique.  

C’est pourquoi, la plupart des CeGIDD se dote, lors de leur création, d’un logiciel de gestion de leurs 

données médicales.  

Différents logiciels sont utilisés parmi les 13 sites principaux des régions Paca et Corse. 

Etat des lieux des logiciels utilisés en 2018, par ordre d’importance : 

- 7 CeGIDD ont utilisé le logiciel CUPIDON®  de la Société Epiconcept 

- 4 CeGIDD ont utilisé le logiciel NOVA 

- 2 CeGIDD n’utilisent aucun logiciel. 

 

Points de discussion : 

La diversité des logiciels utilisés pose le problème de l’harmonisation du recueil des données et des 

limites que cela pose en termes d’analyse. Si Cupidon est, en 2018, le logiciel majoritairement utilisé par 

les CeGIDD des régions Paca et Corse, c’est parce qu’il devait répondre rapidement à la complexité 

croissante des demandes d’extraction et des analyses de données indispensables à la bonne gestion de 

leurs activités ainsi qu’aux nouvelles exigences du rapport d’activité. En effet, le logiciel Cupidon permet 

de publier le rapport d’activité des CeGIDD selon les recommandations des ARS mais également en 

export au format attendu par Santé Publique France.   
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Synthèse des données 2018 

Service rendu au public 

 

 Organisation et fonctionnement 

 Les régions PACA et Corse regroupent 30 structures CeGIDD réparties en 13 sites 

principaux (43%) et 17 antennes (57%). 

 Le nombre total de demi-journées par semaine est en moyenne de 7,5 par site principal et de 3,6 par 

antenne (allant de 1 demi-journée à 11 demi-journées par semaine selon le CeGIDD) Cela représente 

au total 8 242 demi-journées d’ouverture annuelle. 

 L’ouverture le samedi concerne 38% des sites principaux. Les CeGIDD comptabilisent 128 samedis 

ouverts en 2018. 

 L’ouverture avant 9h et/ou entre 12h-14h et/ou après 18H concerne 85% des sites principaux et 76% 

des antennes, principalement entre 12h et 14h. 

 

 Actions Hors Les murs 

 743 actions HLM ont permis de toucher 13 038 personnes.  

Sont recensées 311 (42%) actions HLM avec une offre de dépistage et 432 (58%) sans offre de dépistage 

(action d’information et de prévention). Parmi les actions HLM avec une offre de dépistage, 2 781 

personnes ont été vues.  

 Les 5 principaux lieux d’intervention, par ordre d’importance, sont : le milieu scolaire, le milieu 

universitaire, les foyers de jeunes travailleurs et foyers de migrants, les maisons de quartier ainsi que le 

milieu pénitentiaire. 

 

 Activités de consultation, d’information et d’orientation 

 Le nombre de passages en CeGIDD en 2018 s’élève à 87 195.  

 

Parmi ces passages : 

- 9 199 (11%) pour une information /conseil sans examen médical ni prélèvement. 

- 77 996 (89%) pour une consultation médicale. L’activité de dépistage et de diagnostic est la 
plus importante à 60%.  

Cela représente en moyenne 11 passages par demi-journée d’ouverture. 
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 Les consultations  

- Consultations PrEP       4 728 
- Consultations pour grossesse, contraception, IVG…      312 

- Consultations post-exposition (AEV, suivi, TPE)      806 
- Consultations pour violences et troubles sexuels      196 

- Entretiens avec un psychologue     1 068 

- Entretiens avec une assistante sociale        737 
- Orientations extérieures         887 

- Activités de vaccination :  
- Nombre de personnes ayant débuté une vaccination  2 771 

 

Données de santé publique 

 

 Publics accueillis 

 En 2018, les CeGIDD des régions PACA et Corse ont déclaré avoir accueilli une population totale de 

43 033 personnes, dont une majorité d’hommes (60%). 

 47 % des personnes accueillies sont des jeunes (hommes de moins de 30 ans ou femmes de moins 

de 25 ans). La part des mineurs parmi le public jeune s’élève à 16%. 

 

 Dépistages 

Un total de 188 527 tests a été réalisé par les CeGIDD en 2018. Parmi ceux-ci : 

 Infection à VIH 

92 nouvelles découvertes de séropositivité ont été déclarées en 2018 par les CeGIDD des régions Paca 

et Corse pour un total de 47 530 tests réalisés (sérologie et TROD). 

 

 Hépatites virales B/C 

- 200 tests positifs hépatite B ont été déclarés en 2018 par les CeGIDD des régions Paca et Corse pour 

19 280 tests réalisés (sérologie et TROD). 

- 117 tests positifs hépatite C ont été déclarés en 2018 par les CeGIDD des régions Paca et Corse pour 

22 278 tests réalisés (sérologie et TROD). 

 

 Autres IST (Syphilis, Gonococcies, Chlamydioses) 

3 449 tests positifs IST ont été déclarés en 2018 par les CeGIDD des régions Paca et Corse pour 99 439 

tests réalisés. 
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Conclusion 

L’activité des CeGIDD en PACA et CORSE se déploie mais pose les limites des moyens humains et 

matériels. 

La réforme des CeGIDD leur a accordé en 2016 une possibilité d’évolution pour embrasser de nouvelles 

missions notamment les actions hors les murs, la vaccination, le repérage des violences sexuelles et la 

contraception d’urgence. C’est aussi de nouvelles activités qui ont pu être développées en 2018, en 

particulier la PrEP.  

Les données issues des rapports d’activités des CeGIDD permettent de suivre l’accomplissement de ces 

nouvelles missions autour de la santé sexuelle. Ainsi, en 2018, les CeGIDD des régions PACA et Corse 

ont comptabilisé 87 195 passages et ont dispensé 77 996 consultations médicales, 972 consultations de 

psycho-sexologie et 341 entretiens avec un(e) assistant(e) social(e). L’ensemble de ces données 

confirme une augmentation globale des activités qui nécessiterait un renforcement de moyens (humains, 

logistiques et budgétaires).  Cette réalité doit être envisagée avec la plus grande considération de la part 

des ARS. 

Concernant les activités hors les murs, leur intérêt semble se confirmer comme un moyen supplémentaire 

d’atteindre les publics qui ne se rendent pas dans les structures de dépistage. Or, celles-ci restent encore 

une mission difficile à accomplir principalement en l’absence d’unités mobiles, facilitatrices d’accès des 

lieux et des publics cibles, notamment dans les départements du Vaucluse, des Alpes-de-Haute Provence,  

des Hautes-Alpes et de la Corse où la problématique de la proximité du soin est prégnante.  C’est 

pourquoi, la multiplication des actions hors les murs impliquerait de disposer de moyens matériels 

adaptés notamment  l’acquisition ou la mutualisation d’unités mobiles (véhicule adapté aux consultations 

et au dépistage). 

Enfin, d’un point de vue global, les CeGIDD sont des structures uniques en leur genre développant au fil 

du temps des savoir-faire spécifiques.  En effet, de par leur maillage territorial, leur expertise en santé 

sexuelle et leur approche démédicalisée auprès de différents publics, les CeGIDD s’illustrent dans la prise 

en charge respectueuse des personnes qu'ils rencontrent, permettant à toute personne de parler de sa 

santé sexuelle, dans ses aspects médicaux, sociaux, économiques. 

Cependant, cette synthèse permet d’objectiver la diversité des CeGIDD en PACA et Corse, tant dans 

l’offre proposée que dans les besoins territoriaux auxquels celle-ci doit répondre. Cette hétérogénéité 

renforce la pertinence de développer des liens inter CeGIDD. 
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Glossaire 

AP-HM : Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CD : Conseil Départemental 

CH : Centre Hospitalier 

CLAT : Centre de Lutte Anti Tuberculeux 

COREVIH : Comité de coordination Régionale de lutte contre le VIH et les IST 

CPEF : Centre de Planification et d’Education Familiale 

CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie  

CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques 

Dmi2 : Cellule de Santé Publique AP-HM 

ETP : Equivalent Temps Plein 

HAS : Haute Autorité de Santé 

HPV : Human papillomavirus 

HSH : Homme ayant des relations sexuelles avec les hommes 

Actions HLM : Actions hors les murs 

IDE : Infirmier Diplômé d’Etat 

IST : Infections Sexuellement Transmissibles 

LGV : Lymphogranulome vénérien 

MNA : Mineur non accompagné 

PrEP : Prophylaxie Pré Exposition 

TPE : Traitement Post Exposition 

TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostic 

UDI : Usager de drogue par voie intraveineuse 

HMP : Hétéro multipartenaire 

TDS : Travailleur du sexe
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