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Sigles et abréviations   
 

AEV : Accident d’Exposition aux Virus 

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 

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

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

CT : Chlamydia trachomatis 

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 

Ig : Immunoglobuline 

IST : Infections Sexuellement Transmissibles 

LGV : Lymphogranulome vénérien 

MNA : Mineur non accompagné 

NG : Neisseria gonorrhoeae 

PrEP : Prophylaxie Pré Exposition 

TPE : Traitement Post Exposition 

TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique 

UDI : Usager de drogue par voie intraveineuse 

HMP : Hétéro multipartenaire 

TDS : Travailleur du sexe 
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I. Introduction  
 

1. 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). Ainsi, les ARS PACA et Corse ont confié la coordination 
des CeGIDD au COREVIH PACA Ouest Corse. 

Cette décision missionne la coordination régionale des CeGIDD pour produire une synthèse annuelle globale des 
activités. 

2. Objectifs  

La synthèse des données d’activités décrit, pour l’année 2020, les caractéristiques des consultants ainsi que 
l’activité de dépistage et de diagnostic réalisée dans les CeGIDD des régions PACA et Corse ainsi que l’évolution 
de ces données. 

3. Méthode  

Recueil des données 

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 un modèle fixé par arrêté du 23 
novembre 2016. 

Pour se faire, les CeGIDD disposent pour la plupart d’un outil informatique permettant d’assurer le suivi de leurs 
activités ainsi que l’extraction des données agrégées pour leur RAP auprès de la DGS ou anonymisées pour Santé 
Publique France. En 2020, 8 sites principaux sur 11 en PACA et Corse utilisent le logiciel CUPIDON (Société 
Epiconcept). 

Les résultats présentés dans cette synthèse sont donc issus des RAP des CeGIDD 2020 transmis aux ARS par 
chaque CeGIDD, pour son site principal et ses antennes.  

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). 

Analyse des données 

Les données sont saisies et analysées avec le logiciel Excel après un contrôle de qualité et d’exhaustivité. Certaines 
données sont parfois incomplètes ou manquantes.  

L’analyse est régionale avec parfois un échelon départemental et à visée descriptive (données de l’année étudiée 
et évolutives). L’année 2020 permet d’effectuer quelques observations évolutives notables sur une période de 5 
ans. 

Les résultats sont présentés en deux parties :  
- Le service rendu au public : l’organisation et le fonctionnement, les actions HLM, 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. 

 
Ce rapport propose une vue d’ensemble dans un format concis et riche en graphiques complétée, en annexe, des 
données départementales. 
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II. Le service rendu au public 
 

1. Organisation et fonctionnement  

Répartition géographique 

    

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  MARSEILLE Centre  

Le SPOT LONGCHAMP Association AIDES 
CEGIDD 13  CD AIX EN PROVENCE  

Antenne : Salon – Arles  
Consultations avancées : Gardanne – Vitrolles 

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 
* CD : Conseil Départemental 
** CH : Centre Hospitalier 

 

La répartition géographique 
des CeGIDD en PACA et Corse 
correspond à celle définie par 
les ARS en 2016, avec un total 
de 30 structures 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 
2020, leur activité est 
comptabilisée dans les actions 
hors les murs. 

Les CeGIDD des régions 
Paca et Corse sont portés, pour 
plus de la moitié, par des 
Conseils Départementaux (7 sur 
13 soit 54%). 1 CeGIDD est 
porté par une structure 
associative (le Spot Longchamp 
de l’association AIDES). 6 
CeGIDD sur 13 sont portés par 
des établissements hospitaliers. 
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Fonctionnement 

Accessibilité 

Nombre de demi-journées d’ouverture par semaine 

Le nombre de demi-journées d’ouverture par semaine s’élevait en moyenne à 7 par site principal et à 3,6 par 
antenne (1 demi-journée à 12 demi-journées par semaine selon le CeGIDD). Cela représente au total 8 268 demi-
journées d’ouverture annuelle, 105 de moins qu’en 2019.  

Ouverture les samedis et en horaires décalés 

En 2020, 4 des 13 sites principaux (31%) ont assuré des permanences le samedi, 86 au total.  

85% (11/13) des CeGIDD sites principaux et 65% (11/17) des antennes ont ouvert sur des plages horaires décalées, 
c’est-à-dire avant 9h, entre 12h et 14h ou après 18h.  

L’accessibilité des CeGIDD a peu évolué entre 2019 et 2020 et demeure stable au fil des ans, malgré la crise 
sanitaire. 

Modalités d’ouverture de 2016 à 2020 

 

Personnel 

L’équipe minimale exigée pour le fonctionnement d’un CeGIDD doit comprendre : un.e médecin, un.e infirmier.e, 
un.e secrétaire, un.e assistant.e social.e, un.e psychologue, quel que soit leur temps de travail. 

Caractéristiques   

- Le recours aux temps partiels est fréquent. 
 
- La fonction d’infirmier(e) en CeGIDD est prédominante  

en termes d’ETP. 
 

- Certains CeGIDD ont recours à des médecins spécialistes  
notamment des dermatologues, gynécologues et hépatologues.  
Ces différentes vacations correspondent à 4 ETP au total sur la région. 
 
Les données évolutives sur les 5 dernières années montrent que le nombre d’ETP médecins tend à diminuer 
régulièrement chaque année au profit du nombre d’ETP infirmiers.es. 

  

Les CeGIDD des régions 
PACA et Corse totalisent 17 ETP 
en personnel médical (13 ETP 
médecins généralistes et 4 ETP 
de spécialistes) et 32 ETP d’IDE, 
soit au total 49 ETP 
professionnels de santé. 
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2. Actions hors les murs  

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

L’année 2020 marque une baisse significative des actions HLM avec ou sans dépistage (-62% par rapport à 2019), 
en lien direct avec l’impact de la Covid-19 et les périodes de confinement.  

Evolution de la répartition des actions HLM avec et sans dépistage de 2016 à 2020 

 

La diminution est remarquable dans tous les départements des régions Paca et Corse : de -31% à -91% selon le 
département. 

Actions hors les murs par département en 2020 

 

Les lieux d’intervention et les partenariats 

La tenue des actions HLM a considérablement été impactée par la crise sanitaire. Au cours des années 
précédentes, les milieux scolaire et universitaire étaient les lieux d’intervention les plus souvent répertoriés. En 
2020, les actions HLM ont davantage eu lieu en foyers migrants.  
 
En termes de partenariat, les CeGIDD conventionnent de plus en plus avec les CAARUD-CSAPA de leur territoire. 
Ils constituent, avec les associations, leurs principaux partenaires. 
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3. Activités de consultations, d’information et d’orientation 

 

Passages et fréquentation 

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 le nombre total de consultations médicales. 

En 2020, le nombre de passages s’est élevé à 67 439. Il était de 93 376 en 2019, soit une diminution de -28% 
représentant environ 8 passages par demi-journée d’ouverture. 

La part des personnes venues au moins 2 fois était de 34%, soit un tiers. 

Si l’activité des CeGIDD a perduré pendant la crise sanitaire, avec plus de 59 000 consultations médicales en 2020, 
elle a néanmoins connu une « baisse exceptionnelle » de -30% par rapport à 2019. 
Ce maintien des consultations est éclairé par l’adaptation des CeGIDD telle que le montre l’enquête menée par le 
COREVIH Paca Ouest Corse auprès de l’ensemble des CeGIDD du territoire http://corevih-
pacaouestcorse.fr/?p=1627. Pendant la période du premier confinement de mars à mai 2020, l’offre a été restreinte 
avec des fermetures ou réduction des plages de consultations mais substituée partiellement par une offre de 
téléconsultations et/ou de prescriptions par mail.  

Le nombre de passages pour une information est resté stable : 8 134 passages (12%) soit une baisse peu 
significative de -3%. 

  

Motif de fréquentation de 2016 à 2020 

 

  

http://corevih-pacaouestcorse.fr/?p=1627
http://corevih-pacaouestcorse.fr/?p=1627
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Les consultations médicales 

En 5 ans, les CeGIDD ont dispensé au total près de 360 000 consultations médicales dont 59 305 en 2020. Celles-
ci ont cependant diminué de 30% entre 2019 et 2020.  

Parmi ces consultations, les actes de dépistage et de diagnostic, au cœur des missions CeGIDD, restent 
majoritaires, représentant 61% de l’activité. Elles ont cependant subi une baisse de -20,5% par rapport à  2019. 

Types de consultations médicales en 2020 

 
 

Si le nombre des consultations a globalement diminué en cette année exceptionnelle 2020, le nombre de 

consultations nécessitant une prise en charge rapide et spécifique a remarquablement augmenté : +18,5% pour la 

PrEP, +35% pour les AEV mais également +175% pour les consultations pour troubles et violences sexuelles et 

+11% pour la contraception d’urgence. 

Evolution des consultations PrEP et AEV de 2016 à 2020 

 

Les consultations PrEP étaient en forte augmentation chaque année depuis 2016. Après une poursuite de cette 
tendance en début d’année 2020, on note un coup d’arrêt dans sa trajectoire ascendante pendant le premier 
confinement (2ème trimestre 2020). Au cours des deux derniers trimestres 2020, les consultations PrEP ont repris 
leur progression.  
 

Evolution des consultations PrEP (initiation et suivi) en 2020  
dans les CeGIDD des régions PACA et Corse munis du logiciel Cupidon®* 

 

 

796

539

780
881

1er Trim 2ème Trim 3ème  Trim 4ème  Trim
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Les consultations de psychologue/sexologue et entretiens avec un.e assistant.e social.e  

Au total, 1 436 consultations avec un(e) psychologue/sexologue et 304 entretiens avec un(e) assistant(e) social(e) 
ont été rapportés pour l’année 2020. 

Evolution des consultations Psycho/Sexo et AS de 2016 à 2020 

 

 

En termes d’évolution, depuis 2018, les consultations avec un psychologue/sexologue ont augmenté. A l’inverse, 
les entretiens avec un.e assistant.e social.e ont diminué de plus de la moitié.  

Caractéristiques : 

- La crise sanitaire a manifestement engendré une hausse des besoins en consultations 

psychologue/sexologue, répondant possiblement à un besoin contextuel de crise. Cette hausse est 

intervenue alors même que le nombre d’ETP a diminué entre 2019 et 2020 de -18%.  Les consultations 

avec un psychologue/sexologue ont été recensées principalement dans trois départements de la région 

PACA : le 06, le 13 et le 83. 

- La majorité des entretiens avec un.e assistant.e social.e a été recensée dans le département des Bouches 

du Rhône proportionnellement à un nombre d’ETP plus important. 
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III. Les données de santé publique 
 

1. Personnes accueillies et profil des usagers 

 

Au cours de l’année 2020, les CeGIDD des régions PACA et Corse ont déclaré avoir accueilli une population totale 
de 29 519 personnes dont une majorité d’hommes (64,5%), 35% étaient des femmes et 0,5%  des personnes 
transgenres. Au niveau national, la majorité des consultants accueillis en 2020 était également des hommes 
(62,1%), 37,5% étaient des femmes et 0,38% des personnes transgenres.  
 
Le nombre de personnes accueillies a diminué de 27% entre 2019 et 2020. Cette diminution est visible chez les 
hommes et les femmes, quel que soit l’âge, mais n’est pas visible chez les personnes transgenres. 
 
La part des jeunes parmi le public accueilli s’est maintenue à un niveau élevé. En effet, 60% sont des hommes de 
moins de 30 ans ou des femmes de moins de 25 ans. Parmi ceux-ci, la part des mineurs est de 15%. 
 
Les données cumulatives indiquent que les CeGIDD ont accueilli en 5 ans plus de 173 000 personnes au total dont 
près de 110 000 hommes, 65 000 femmes et 400 personnes transgenres. 
 

Répartition des personnes accueillies selon le sexe et l’âge* de 2016 à 2020 

 

* Jeunes : hommes de moins de 30 ans et femmes de moins de 25 ans  
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La crise sanitaire de la Covid-19 a eu un impact sur l’ensemble des publics prioritaires : seule la population des 
HSH a maintenu son niveau de fréquentation (-6%). Concernant les autres publics identifiés comme exposés au 
VIH et autres IST, les niveaux de fréquentation ont diminué de 20 à 26% selon le public : -26% pour le public 
migrant, -25% pour le public précaire et -20% pour les UD. 

 

 

Evolution de la répartition par public cible de 2016 à 2020 

 

* Une même personne peut avoir été comptabilisée dans plusieurs des six catégories ci-dessus 
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2. Activités de dépistage et taux de positivité au VIH, aux hépatites 
et aux IST 

 

Dépistage et taux de positivité de la SYPHILIS (sérologies et TROD) 

Depuis 2016, le nombre de sérologies syphilis augmentait chaque année. L’année 2020 a été marquée par une 
baisse significative de -22%.  

Malgré cette diminution, le taux de positivité a augmenté (1,48%).  

Comparativement, au niveau national, le taux de positivité était de 1%. 

Sérologies Syphilis  

 

 

Le taux de positivité pour une syphilis était plus élevé chez les personnes trans (4,76% sur 84 testées) et les 
hommes (1,96%) que chez les femmes (0,24%).  

Evolution des sérologies Syphilis positives selon le sexe de 2016 à 2020 
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Bien que l’arrêté TROD Syphilis ne soit pas encore paru, une majorité de CeGIDD le propose depuis 2016. 
Cependant,  le nombre de TROD réalisé en 2020 a fortement diminué (-57%) ainsi que le taux de positivité (-80%). 

TROD Syphilis 

 

 

Parmi les 3 TROD syphilis positifs, 2 ont été trouvés chez les HSH et 1 chez une personne migrante.  
 

Dépistage et taux de positivité du VHB (sérologies et TROD) 

Les CeGIDD ont réalisé 12 628 recherches de l’AgHBs. 112 étaient positives (Ag HBs+), soit 9 pour 1000. 
Comparativement, au niveau national, le taux global de positivité était également de 9 pour 1000 (0,93%). 
 
Le nombre de sérologies VHB a fortement diminué en 2020 (-34%) ainsi que le taux de positivité (Ag HBs+) (-47%).  

Les taux de positivité varient selon les départements de la région Paca Corse (de 4 à 21 pour 1000).  

 

Sérologies VHB 
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Le taux de positivité était plus élevé chez les hommes (1,19%) comparativement aux femmes (0,30%). 

Evolution des sérologies VHB positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

 

Bien que l’arrêté TROD VHB ne fût pas encore paru en 2020, une majorité de CeGIDD le propose depuis 2018. Le 
nombre de TROD VHB a poursuivi son essor en doublant le nombre de tests réalisés. Parmi ceux-ci, le taux de 
positivité reste élevé (9,93%) malgré une diminution par rapport à 2019.  

TROD VHB 

 

 

Le rapport TROD selon le profil du public dépisté révèle que 75% des TROD VHB positif concernaient le public 
migrant. 
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Dépistage et taux de positivité du VHC (sérologies et TROD)  

En 2020, les CeGIDD ont réalisé 16 217 tests Ac anti-VHC. Sur l’ensemble des tests réalisés, 80 se sont avérés 
positifs.  

Le nombre de tests Ac anti-VHC a fortement diminué en 2020 (-27%). En revanche, le taux de positivité a 
sensiblement augmenté par rapport à 2019 pour s’établir à 0,49%, soit 5 tests positifs pour 1000. 

Comparativement, au niveau national, sur l’ensemble des tests réalisés en CeGIDD, le taux de positivité était de 
0,60%, soit 6 pour 1000. 

Le taux de positivité varie selon les départements de la région Paca Corse (de 2 à 20 pour 1000). 

Il est important de rappeler que tous les tests positifs ne représentent pas des hépatites C actives.  

Sérologies VHC 

 
 

 

Parmi les personnes ayant été testées positives pour une hépatite C, le taux de positivité était plus élevé chez les 
hommes (0,6%) que chez les femmes (0,2%) mais cette différence est moins marquée que pour l’hépatite B. 

Evolution des sérologies VHC positives selon le sexe de 2016 à 2020 
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Le nombre de TROD VHC réalisé a nettement diminué en 2020. Cependant, le taux de positivité a augmenté pour 
s’établir à 0,56%, soit près de 6 TROD VHC positifs pour 1000. 

TROD VHC 

 

Tous les TROD VHC positifs ont été trouvés auprès du public migrant.  

Dépistage et taux de positivité du GONOCOQUE (Cultures et/ou PCR) 

En 2020, 33 141 tests de recherche du gonocoque ont été effectués. Malgré la diminution du nombre de tests de -
23% par rapport à 2019, le taux de positivité (3,4%) a augmenté pour s’établir à 34 tests positifs pour 1000.  
Comparativement, au niveau national, le taux de positivité de l’infection à NG était de 40 pour 1000. 

Dépistage de la Gonococcie de 2016 à 2020 

 

Le taux de positivité était plus élevé chez les personnes transgenres et chez les hommes (de 4 à 5 pour 1000) que 
chez les femmes (1 pour 1000). 

Evolution des Gonococcies positives selon le sexe de 2016 à 2020 
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Dépistage et taux de positivité de l’infection à CHLAMYDIAE (PCR) 

Parmi les 33 206 tests CT réalisés, 6,07% étaient positifs, soit 61 tests positifs pour 1000. 

En 2020, le nombre de tests CT a diminué de -24% par rapport à 2019. Malgré la diminution du nombre de tests, 
le taux de positivité a augmenté de 13%. 

Par ailleurs, 19 lymphogranulomes vénériens (LGV) ont été diagnostiqués. 

Dépistage des Chlamydiae de 2016 à 2020 

 

Parmi les personnes ayant été dépistées positives pour une infection à CT, le taux de positivité était plus élevé chez 
les hommes (7,19%) que chez les femmes (5,18%) et les personnes transgenres (1,15%). 

Au niveau national, le visage de l’épidémie est quelque peu différent. Le taux de positivité variait peu entre les 
femmes (7,5%), les hommes (6,8%) et les personnes trans (6,8%) alors que dans la région Paca Corse, la 
différence est plus marquée selon le sexe.  

Dans les CeGIDD de la région PACA Corse, plus de la moitié des tests (58%) a été réalisée auprès d’un public 
jeune (femmes < 25 ans et hommes < 30 ans). Parmi cette tranche d’âge correspondant aux recommandations de 
dépistage, le taux de positivité reste important (7%), plus particulièrement chez les jeunes hommes. 

CT chez les hommes de moins de 30 ans : 

7 828 tests ont été réalisés chez des hommes de moins de 30 ans. Parmi eux, 650 hommes ont été dépistés 
positifs, soit 83 pour 1000.  

CT chez les femmes de moins de 25 ans : 

10 400 tests ont été réalisés chez des femmes de moins de 25 ans. Parmi elles, 631 femmes ont été dépistées 
positives, soit 61 pour 1000.  

Evolution des Chlamydiae positives selon le sexe et l’âge de 2016 à 2020 
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Dépistage et taux de positivité du VIH (sérologies et TROD)  

En 2020, 21 860 sérologies VIH ont été réalisées contre 30 671 en 2019, soit une baisse de près de -28,7%. Le 
nombre de sérologies VIH positives a également diminué passant de 83 en 2019 à 59 en 2020. Néanmoins, ramené 
au nombre de sérologies réalisées, le taux global de positivité est resté stable à 2,7 pour 1000.  

Les taux de positivité fluctuent de 0% à 0,8% selon les départements (Annexe 1 : Tableau des données 
départementales). 
 
Comparativement, au niveau national, en 2020, 161 940 sérologies VIH ont été réalisées par les CeGIDD 
répondants. Le taux global de positivité était de 0,41%, soit 4,1 pour mille. 
 
45 nouvelles découvertes de séropositivité VIH ont été déclarées en 2020, soit une baisse de -22% par rapport aux 
nouvelles découvertes déclarées en 2019.  

Sérologies VIH 

 

 

Le taux de positivité était plus élevé chez les personnes transgenres (2,25%) que chez les hommes (0,36%) et les 
femmes (0,04%). 

Evolution des sérologies VIH positives selon le sexe de 2016 à 2020 
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L’activité de dépistage par TROD a fortement diminué entre 2019 et 2020, passant de 16 658 à 10 280, soit une 
baisse de plus de 38%, probablement en raison de la baisse des actions hors les murs qui se déroulent 
habituellement dans l’espace public fréquenté par les populations clés ou dans les lieux fermés pendant la crise. 

Parmi ceux-ci, l’activité a recensé 18 TROD VIH positifs (0,18%).  

TROD VIH 

 

 

Le taux de nouvelles découvertes de séropositivité par TROD s’est avéré plus élevé chez les HSH (0,63%) 
qu’auprès de la population migrante (0,53%) et des usagers de drogue par voie intra veineuse (0,40%). 
 
En conclusion, les CeGIDD ont réalisé, en 2020, 21 860 sérologies VIH et 10 280 TROD VIH, nombres en nette 
diminution par rapport à ceux observés en 2019 pour ces deux types de tests. Les taux de positivité sont 
respectivement de 2,7 et 1,8 pour 1000. 
Il est possible de corréler la baisse du nombre de consultations (-30%) avec la baisse du nombre de sérologies VIH 
(-30%), du nombre de TROD VIH (-38%), du nombre total de tests positifs Sérologies et TROD cumulés (-32%)  et 
du nombre de nouvelles découvertes de séropositivité (-25%).  
 
Cependant, le taux global de positivité pour le VIH (Sérologies + TROD) est resté stable à 0,25%.  
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3. Activités de dépistage par TROD VIH et VHC dans les structures 
habilitées  

Il est intéressant de situer 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 CAARUD/CSAPA et les associations habilitées à la 
réalisation des TROD VIH et VHC. 

 
Activités de dépistage par TROD VIH et VHC dans les structures habilitées en régions Paca et Corse en 2020 

 CeGIDD  ASSO CAARUD/CSAPA* 

TROD VIH 10 262 2 574 306 

Nombre de TROD VIH positifs 18 18 20 

Taux de positivité au VIH 0,18 0,69% 6,50% 

TROD VHC 705 1 555 281 

Nombre de TROD VHC positifs 4 22 61 

Taux de positivité au VHC 0,56% 1,41% 21,70% 

 

* Données manquantes pour les départements 05,06 et 84 

Bien que le nombre de tests réalisés soient plus importants dans les CeGIDD et les associations, les taux de 
positivité les plus élevés sont observés dans les CAARUD et CSAPA.  

4. Activités de vaccination  

La mission de vaccination des CeGIDD inclut celles contre l’hépatite B, contre l’hépatite A (hors indications pour 
les voyageurs) et contre le papillomavirus humain (HPV).  

 
En 2020, 7 036 personnes ont reçu une recommandation de vaccination (VHB, VHA et HPV) soit 37% de moins 
qu’en 2019 et 1 817 personnes ont débuté une vaccination, soit 23% de moins qu’en 2019. 

L’activité de vaccination semble également avoir subi les effets de la crise alors qu’en décembre 2019, la HAS 
publiait ses recommandations sur l’élargissement de la vaccination contre les papillomavirus aux garçons  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3116022/fr/recommandation-sur-l-elargissement-de-la-vaccination-contre-les-
papillomavirus-aux-garcons  

Nombre de personnes ayant reçu une recommandation de vaccination de 2016 à 2020 

 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3116022/fr/recommandation-sur-l-elargissement-de-la-vaccination-contre-les-papillomavirus-aux-garcons
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3116022/fr/recommandation-sur-l-elargissement-de-la-vaccination-contre-les-papillomavirus-aux-garcons
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IV. Synthèse générale  
 

L’année 2020 a été fortement bouleversée et l’activité de consultation des CeGIDD dans les régions PACA et Corse 

a été impactée, avec une forte diminution du nombre de consultations, contemporaines des deux périodes de 

confinement liées au Covid-19.  

Cette baisse de l’activité de dépistage en 2020 est également retrouvée dans l’ensemble des CeGIDD au niveau 

national ainsi qu’au travers de l’activité de dépistage du VIH et des IST bactériennes réalisée par les laboratoires 

de biologies médicales. 

Les usagers des CeGIDD en 2020 sont toujours en majorité des hommes et des jeunes de moins de 30 ans. Près 

d’un quart sont des HSH. 

En termes de dépistage et de diagnostic, une augmentation du taux de positivité entre 2019 et 2020 est observée 

pour le VHC (de 0,40% à 0,50%), pour la syphilis (de 1,10% à 1,50%), pour le NG (de 2,50% à 3,40%) et pour le 

CT (de 5,35% à 6,10%). Le taux de positivité du CT est élevé quel que soit le département. 

Parallèlement, entre 2019 et 2020, le taux de positivité est resté stable pour le VIH (0,20%) et le taux de positivité 

pour le VHB a diminué (de 1,15% à 1%). 

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 de demi-journées d’ouverture par semaine est en moyenne de 7 par site principal et de 3,6 par 
antenne. Cela représente au total 8 268 demi-journées d’ouverture annuelle. 

 4 sites principaux et une antenne ont pu ouvrir le samedi, comptabilisant 86 samedis sur l’année.  
 L’ouverture avec des horaires élargis concerne 85% des sites principaux et 65% des antennes, Il s’agit pour 

la plupart d’ouvertures entre 12h et 14h. 
 

 Actions Hors Les Murs 
 

230 actions HLM ont été organisées en 2020  
 Sont recensées 93 (40%) actions HLM avec une offre de dépistage et 137 (60%) sans offre de dépistage 

(action d’information et de prévention).  
 

 Activités de consultation, d’information et d’orientation 
 

Le nombre de passages en CeGIDD en 2020 s’élève à 67 439, en moyenne 8 passages par demi-journée 
d’ouverture. 
Parmi ces passages : 
 8 134 (12%) pour une information/conseil sans examen médical ni prélèvement. 
 59 305 (88%) pour une consultation médicale. Les consultations de dépistage et de diagnostic 

représentent la part la plus importante (61%). 
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Consultations médicales pour : 
- Dépistage et diagnostic      36 040 
- Remise de résultats       23 659 
- PrEP          6 335 
- AEV, suivi AEV, TPE      956 
- Suivi hors PrEP et TPE      2010 
- Grossesse, contraception, IVG     312 
- Violences et troubles sexuels     297 
- Entretiens avec un psychologue     1 436 
- Entretiens avec une assistante sociale    304 

 
Activités de vaccination :  

- Nombre de personnes ayant débuté une vaccination  917 
 

Données de santé publique 
 

 Publics accueillis 
 
En 2019, les CeGIDD des régions PACA et Corse ont déclaré avoir accueilli 29 519 personnes, dont une majorité 
d’hommes (65%) et une majorité de jeunes (60 % 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 15%. 

 Dépistages 
 

Infection à VIH 
63 nouvelles découvertes de séropositivité VIH ont été déclarées pour un total de 32 140 tests réalisés 
(sérologies et TROD). 
 

Hépatites virales B et C 
126 tests positifs au VHB pour 12 729 tests réalisés (sérologies et TROD). 
84 tests positifs au VHC pour 16 926 tests réalisés (sérologies et TROD). 
 

Syphilis  
288 tests positifs pour 19 647 tests réalisés (sérologies et TROD). 

 

Gonococcies 
1139 tests positifs pour 33 141 tests réalisés (culture et/ou PCR). 
 

Chlamydia 
2017 tests PCR positifs pour 33 206 tests réalisés. 

Taux de positivité (sérologies + TROD) dans les CeGIDD Paca et Corse de 2016 à 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

VIH (nouvelles découvertes) 0,30% 0,30% 0,20% 0,20% 0,20% 

HEP C (Ac anti VHC+) 0,60% 0,70% 0,60% 0,40% 0,50% 

HEP B (AgHBs+) 0,70% 0,95% 1% 1,15% 1% 

Syphilis 1,60% 1,30% 1,70% 1,10% 1,50% 

Gonococcies 4,40% 3,60% 2,25% 2,50% 3,40% 

Chlamydia 7,10% 7,10% 5,80% 5,35% 6,10% 
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V. Conclusion  
 

Tous les domaines de la santé, y compris le champ de la santé sexuelle, ont été fortement impactés par la survenue 

de la pandémie de Covid-19 qui a pu influencer le recours aux CeGIDD et la circulation des IST. 

La synthèse annuelle 2020 donne un aperçu de ces évolutions. Elle est également étayée par les bulletins 

quadrimestriels http://corevih-pacaouestcorse.fr/?p=920 qui présentent des données plus détaillées au cours de 

l’année.  

Parmi les évolutions inquiétantes possibles associées à la pandémie, on observe une baisse significative du 

dépistage dans ses diverses modalités. Celle-ci résulte de la baisse des activités de consultations, des difficultés 

d’accès aux centres pour les consultants et du coup d’arrêt du déploiement des actions hors les murs qui ont 

fortement été pénalisées par les mesures sanitaires.  

Néanmoins, si l’incidence de la COVID-19 a généré des réductions d’activité importantes assorties de fermetures 

partielles ou temporaires pendant les périodes de confinement, les données d’activité révèlent également que les 

CeGIDD se sont rapidement adaptés à la situation en inaugurant des pratiques de travail innovantes pour atténuer 

l’impact de la crise sur le public tel que le recours à la télémédecine http://corevih-pacaouestcorse.fr/?p=1627 . 

Malgré les restrictions de mouvement mises en place dans le cadre de la gestion de la crise, les CeGIDD ont 

continué à assurer, tout au long de l’année 2020, leurs missions dans une approche globale de santé sexuelle. 

     

http://corevih-pacaouestcorse.fr/?p=920
http://corevih-pacaouestcorse.fr/?p=1627
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Annexe 1 : Tableau des données départementales 

  

Passages pour une 

information seule
12 1% 5 0% 8027 48% 5 0,01% 0 0% 55 1% 30 2%

Passages pour une 

consultation médicale
1606 99% 1595 100% 8551 52% 35631 99,99% 5145 100% 5084 99% 1693 98%

Total

Consultations de dépistage 

et de diagnostic

Consultations post-

exposition (AEV, suivi, TPE)

Consultations PrEP

Consultations pour 

grossesse, contraception, 

IVG

Consultations pour 

violences et troubles 

sexuels

Consultations avec un(e) 

psychologue

Consultations avec un(e) 

assistant(e) social(e)

Sexe Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

Hommes 621 50% 404 54% 2819 66% 10917 61% 2061 65% 1556 65% 666 60%

Femmes 625 50% 349 46% 1407 33% 6988 39% 1109 35% 816 34% 452 40%

Transgenres 0 0% 0 0% 21 0,5% 111 0,6% 0 0% 4 0,2% 0 0%

Total

Public jeune Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

Hommes de moins de 30 ans 452 36% 243 32% 1581 37% 6254 35% 994 31% 907 38% 421 38%

Femmes de moins de 25 ans 439 35% 211 28% 901 21% 3965 22% 660 21% 396 17% 232 21%

Total 891 72% 454 60% 2482 58% 10219 57% 1654 52% 1303 55% 653 58%

Dont mineurs de moins de 

18 ans
266 30% 112 25% 353 14% 1161 11% 325 20% 266 20% 85 13%

Hétérosexuels 

multipartenaires

HSH

Migrants

UD

Travailleurs du sexe

Public précaire

Nbre total de sérologies

Sérologies positives

Nbre total de TrOD

TrOD positifs

Taux de positivité

Nbre de total de sérologies

Sérologies positives

 Nbre total de TrOD

TrOD positifs 

Taux de positivité

Nbre de total de sérologies

Sérologies positives

Nbre total de TROD

TrOD positifs 

Taux de positivité

Nbre total de tests

Nbre de tests positifs

Taux de positivité

Nbre total de tests

Nbre de tests positifs

Taux de positivité

Nbre total de sérologies

Sérologies positives

Nbre total de TrOD

TrOD positifs

Taux de positivité

DEPARTEMENTS

639

58

9,1%

1125

1

10

0

0,1%

Activités de consultation, d’information et d’orientation

Motifs de consultation

Publics accueillis et profils des usagers

DEPARTEMENTS

Activités de dépistage et taux de positivité

Syphilis

Public cible

VHB (Ag HBs)

VHC (Ac anti VHC)

Gonococcie

Chlamydia trachomatis (PCR)

Infection à VIH

0,1%

1020

3

639

3

0,5%

522

11

0

0

2,1%

1015

1

0

0

270

45

31

130

0

29

8

0

0,3%

Corse

1723

1742

17

23

37

16

0

239

28

387

425

337

785

2291

173

599

68

68

20

0 0

1118

Corse

0

44

0,2%

3

515

2

1728

124

1869

65

1633

0

32

10

1758

2,5%

8

63

36

1699

0,6%

3370 23982 2940

8 143 784 128

36 212 53

0 1 1 2

0,4% 0,2%

8351 83

0 3 12 0

466 3368 23142 2926

26 218 1341 210

2911 12031 2956

0 26

390 866

20 9

57 10

0 0 48 30

0 0 4 2

245 179 104

309 2044 4976 2081

405 2691 208

1 28 63 7

320 77

0 0 3 0

11

40

0% 0,4% 1,2% 0,6%

0,1% 1,9%

6

0%

750

1,5%

796

349 1415 8257 2871

1 28 31 7

362

0

0%

466

2

13

862

3

21

64

7

2

2

1246

78

4

39

1618 1600 16578 35636 5145 5139

227

749

30

65

3

05 06 13 83 8404

4

0

0

753

8404 05 06 13 83

499

4

23446

362

4207

14

69

569

297

4100

158

576

104

105

346

1

2818

213

844

22

28

547

224 2228

5 57

5 0

0 80

0

0

1

543

504

2,2% 2,6%

0

0,2%

4

553

1,7% 4,2% 3,3% 4,4% 4,0%

4247 18016 3170 2376

1,4% 0,4% 2,4%

20 741 2805 261

308 1506 9021 461

64 3308 604

32

0

11

10914 2878 1888

154 11 46

0% 0,8% 0,2% 0,3%

5,6% 6,5% 5,8% 7,2% 6,6%5,0%

746

65

0,1%

1

0

363
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Annexe 2 : Synthèse Départementale 

Alpes de Haute Provence 

Modalités d’ouverture de 2016 à 2020  Evolution de la répartition des actions HLM avec et sans dépistage de 
2016 à 2020 

 

Motif du passage de 2016 à 2020  Types de consultations en 2020 

 

Evolution des consultations PrEP et AEV de 2016 à 2020  Evolution des consultations Psycho/Sexo et AS de 2016 à 2020 

 

Répartition des personnes accueillies selon le sexe et l’âge de 2016 à 2020 

 
* Jeunes : Hommes de moins de 30 ans et femmes de moins de 25 ans 
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Sérologie Syphilis Evolution des sérologies Syphilis positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

TROD Syphilis 

 

Sérologies VHB  Evolution des sérologies VHB positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

Sérologies VHC TROD VHC 
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Dépistage de la Gonococcie de 2016 à 2020  Evolution des gonococcies positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

Dépistage des Chlamydiae de 2016 à 2020  Evolution des Chlamydiae positives selon le sexe et l’âge de 2016 à 
2020 

 

Sérologies VIH  TROD VIH 

 

VACCINATION 
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Hautes Alpes 
 
Modalités d’ouverture de 2016 à 2020  Evolution de la répartition des actions HLM avec et sans dépistage de 

2016 à 2020 

 

Motif du passage de 2016 à 2020  Types de consultations en 2020 

 

Evolution des consultations PrEP et AEV de 2016 à 2020 

 

Répartition des personnes accueillies selon le sexe et l’âge de 2016 à 2020 

 
* Jeunes : Hommes de moins de 30 ans et femmes de moins de 25 ans 
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Sérologie Syphilis  Evolution des sérologies Syphilis positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 
TROD Syphilis 

 

Sérologies VHB 

 

Sérologies VHC  TROD VHC 

 

Dépistage de la Gonococcie de 2016 à 2020  Evolution des gonococcies positives selon le sexe de 2016 et 2020 
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Dépistage des Chlamydiae de 2016 à 2020  Evolution des Chlamydiae positives selon le sexe et l’âge de 2016 à 2020 

 

Sérologies VIH  TROD VIH selon le sexe de 2016 à 2020 

 

VACCINATION 
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Alpes Maritimes 
Modalités d’ouverture de 2016 à 2020  Evolution de la répartition des actions HLM avec et sans dépistage de 

2016 à 2020 

 

Motif du passage de 2016 à 2020 Types de consultations en 2020 

 

Evolution des consultations PrEP et AEV de 2016 à 2020  Evolution des consultations Psycho/Sexo et AS de 2016 à 2020 

 

Répartition des personnes accueillies selon le sexe et l’âge de 2016 à 2020 

 
* Jeunes : Hommes de moins de 30 ans et femmes de moins de 25 ans 
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Sérologie Syphilis  Evolution des sérologies Syphilis positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

Sérologies VHB  Evolution des sérologies VHB positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

Sérologies VHC  Evolution des sérologies VHC positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 
TROD VHC 

 

Dépistage de la Gonococcie de 2016 à 2020 Evolution des gonococcies positives selon le sexe de 2016 à 2020 
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Dépistage des Chlamydiae de 2016 à 2020 Evolution des Chlamydiae positives selon le sexe et l’âge de 2016 à 2020 

 

Sérologies VIH  Evolution des sérologies VIH positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

TROD VIH selon le sexe de 2016 à 2020 

 

 

 

 

 

 

 

VACCINATION 
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Bouches Du Rhône 

Modalités d’ouverture de 2016 à 2020 Evolution de la répartition des actions HLM avec et sans dépistage de 
2016 à 2020 

 

Motif du passage de 2016 à 2020 Types de consultations en 2020 

 

Evolution des consultations PrEP et AEV de 2016 à 2020 Evolution des consultations Psycho/Sexo et AS de 2016 à 2020 

 

Répartition des personnes accueillies selon le sexe et l’âge de 2016 à 2020 

 
* Jeunes : Hommes de moins de 30 ans et femmes de moins de 25 ans 
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Sérologie Syphilis  Evolution des sérologies Syphilis positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

TROD Syphilis 

 

Sérologies VHB  Evolution des sérologies VHB positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

TROD VHB 

 
  



37 

 

Sérologies VHC  Evolution des sérologies VHC positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

TROD VHC 

 

Dépistage de la Gonococcie de 2016 à 2020 Evolution des gonococcies positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

Dépistage des Chlamydiae de 2016 à 2020 Evolution des Chlamydiae positives selon le sexe et l’âge de 2016 à 2020 
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Sérologies VIH  Evolution des sérologies VIH positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

TROD VIH selon le sexe de 2016 à 2020 

 

VACCINATION 
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Var 
Modalités d’ouverture de 2016 à 2020 Evolution de la répartition des actions HLM avec et sans dépistage de 

2016 à 2020 

 

Motif du passage de 2016 à 2020 Types de consultations en 2020 

 

Evolution des consultations PrEP et AEV de 2016 à 2020 Evolution des consultations Psycho/Sexo et AS de 2016 à 2020 

 

Répartition des personnes accueillies selon le sexe et l’âge de 2016 à 2020 

 
* Jeunes : Hommes de moins de 30 ans et femmes de moins de 25 ans 

  



40 

 

Sérologie Syphilis  Evolution des sérologies Syphilis positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

TROD Syphilis 

 

Sérologies VHB  Evolution des sérologies VHB positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

TROD VHB 
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Sérologies VHC  Evolution des sérologies VHC positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

TROD VHC 

 

Dépistage de la Gonococcie de 2016 à 2020 Evolution des gonococcies positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

Dépistage des Chlamydiae de 2016 à 2020 Evolution des Chlamydiae positives selon le sexe et l’âge de 2016 à 2020 
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Sérologies VIH  Evolution des sérologies VIH positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

TROD VIH selon le sexe de 2016 à 2020 

 

VACCINATION 
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Vaucluse 
Modalités d’ouverture de 2016 à 2020 Evolution de la répartition des actions HLM avec et sans dépistage de 

2016 à 2020 

 

Motif du passage de 2016 à 2020 Types de consultations en 2020 

 

Evolution des consultations PrEP et AEV de 2016 à 2020 Evolution des consultations Psycho/Sexo et AS de 2016 à 2020 

 

Répartition des personnes accueillies selon le sexe et l’âge de 2016 à 2020 

 

* Jeunes : Hommes de moins de 30 ans et femmes de moins de 25 ans 
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Sérologie Syphilis  Evolution des sérologies Syphilis positives selon le sexe de 2016 à 2020  

 

Sérologies VHB  Evolution des sérologies VHB positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

TROD VHB 

 

Sérologies VHC  Evolution des sérologies VHC positives selon le sexe de 2016 à 2020 
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Dépistage de la Gonococcie de 2016 à 2020 Evolution des gonococcies positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

Dépistage des Chlamydiae de 2016 à 2020 Evolution des Chlamydiae positives selon le sexe et l’âge de 2016 à 2020 

 

Sérologies VIH  Evolution des sérologies VIH positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

TROD VIH selon le sexe de 2016 à 2020 

 
VACCINATION 
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Corse 
Modalités d’ouverture de 2016 à 2020 Evolution de la répartition des actions HLM avec et sans dépistage de 

2016 à 2020 

 

Motif du passage de 2016 à 2020 Types de consultations en 2020 

 

Evolution des consultations PrEP et AEV de 2016 à 2020 Répartition des personnes accueillies selon le sexe et l’âge de 2016 à 
2020 

 
* Jeunes : Hommes de moins de 30 ans et femmes de moins de 25 ans 

Sérologie Syphilis  Evolution des sérologies Syphilis positives selon le sexe de 2016 à 2020 
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Sérologies VHB  Evolution des sérologies VHB positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

Sérologies VHC  Evolution des sérologies VHC positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

Dépistage de la Gonococcie de 2016 à 2020 Evolution des gonococcies positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

Dépistage des Chlamydiae de 2016 à 2020 Evolution des Chlamydiae positives selon le sexe et l’âge de 2016 à 2020  
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Sérologies VIH  Evolution des sérologies VIH positives selon le sexe de 2016 à 2020 

 

TROD VIH selon le sexe de 2016 à 2020 

 
 

VACCINATION 

 
 
  



49 

 

Annexe 3 : Bibliographie 

Epidémiologie 

BEH,  N°20-21 – Séropositivité au VIH : diagnostic, prévention et vécu au temps de la Covid-19 – 30 novembre 
2021 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-
sida/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-30-novembre-2021-n-20-21-
seropositivite-au-vih-diagnostic-prevention-et-vecu-au-temps-de-la-covid-19 
 
SPF – Bulletin de santé publique - Edition nationale – Surveillance du VIH et des IST bactériennes –  Décembre 
2020 
https://cdn.paris.fr/paris/2020/12/01/b459f6bd08ae71c4257c255ba0a02307.pdf 
 
BEH,  N°31-34 – Dépistage du VIH : nouvelles expérimentations, données de surveillance et impact de la Covid – 
1er Décembre 2020 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-
sida/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-1-decembre-2020-n-33-34-depistage-
du-vih-nouvelles-experimentations-donnees-de-surveillance-et-impact-de 
 
SPF – Impact de la Covid-19 sur le dépistage du VIH et des IST bactériennes et du VIH. Journées de Santé Publique 
France, 25 et 26 mai 2021. 
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/wp-content/uploads/2021/05/3-CAZEIN-VIRIOT.pdf 
 
BEH N°31-32 – Dépistage et prise en charge des hépatites B et C et de leurs complications –  24 novembre 2020 
http://corevih-pacaouestcorse.fr/wp-content/uploads/2021/06/2020_31-32.pdf 
 
COREVIH Paca Ouest Corse – Files actives des personnes adultes prises en charge en établissements de santé 
à activité VIH – Rapport Avril 2020  
http://corevih-pacaouestcorse.fr/wp-content/uploads/2021/06/Rapport-FA-VIH-2020.pdf 
 
COREVIH Paca Ouest Corse – Bulletin régional des CeGIDD Paca et Corse – Indicateurs de suivi des infections à 
VIH, des hépatites B et C et des IST bactériennes dépistées en CeGIDD 
http://corevih-pacaouestcorse.fr/?p=920 
 

Etudes 

Drees, Etudes & Résultats, octobre 2021, n°1207, 7 pages – IVG : une légère baisse du taux de recours en 2020 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1207.pdf 
 

Recommandations 

HAS – Recommandation sur l’élargissement de la vaccination contre les papillomavirus aux garçons – Décembre 
2019 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3116022/fr/recommandation-sur-l-elargissement-de-la-vaccination-contre-les-
papillomavirus-aux-garcons 
 
HAS – Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple - Recommandations de bonnes pratiques – 
Décembre 2020 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3104867/fr/reperage-des-femmes-victimes-de-violences-au-sein-du-couple 
 
Ministère des Solidarités et de la Santé – Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2021 – Avril 
2021 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_300421.pdf 
 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-30-novembre-2021-n-20-21-seropositivite-au-vih-diagnostic-prevention-et-vecu-au-temps-de-la-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-30-novembre-2021-n-20-21-seropositivite-au-vih-diagnostic-prevention-et-vecu-au-temps-de-la-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-30-novembre-2021-n-20-21-seropositivite-au-vih-diagnostic-prevention-et-vecu-au-temps-de-la-covid-19
https://cdn.paris.fr/paris/2020/12/01/b459f6bd08ae71c4257c255ba0a02307.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-1-decembre-2020-n-33-34-depistage-du-vih-nouvelles-experimentations-donnees-de-surveillance-et-impact-de
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-1-decembre-2020-n-33-34-depistage-du-vih-nouvelles-experimentations-donnees-de-surveillance-et-impact-de
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-1-decembre-2020-n-33-34-depistage-du-vih-nouvelles-experimentations-donnees-de-surveillance-et-impact-de
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/wp-content/uploads/2021/05/3-CAZEIN-VIRIOT.pdf
http://corevih-pacaouestcorse.fr/wp-content/uploads/2021/06/2020_31-32.pdf
http://corevih-pacaouestcorse.fr/wp-content/uploads/2021/06/Rapport-FA-VIH-2020.pdf
http://corevih-pacaouestcorse.fr/?p=920
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1207.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3116022/fr/recommandation-sur-l-elargissement-de-la-vaccination-contre-les-papillomavirus-aux-garcons
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3116022/fr/recommandation-sur-l-elargissement-de-la-vaccination-contre-les-papillomavirus-aux-garcons
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3104867/fr/reperage-des-femmes-victimes-de-violences-au-sein-du-couple
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_300421.pdf
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HAS – IVG par méthode médicamenteuse – Mises à jour : Recommandation, Synthèse, Argumentaire – Mars 2021 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3223429/fr/interruption-volontaire-de-grossesse-par-methode-medicamenteuse-
mise-a-jour#toc_1_1 
 
OMS – Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring: 
recommendations for a public health approach – Juillet 2021 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031593 
 

Rapports et avis 

ANRS – Rapport d’information ANRS-MIE – Que sait-on aujourd’hui de la situation du VIH en France La crise 
sanitaire a-t-elle fragilisé la prévention, le dépistage et la prise en charge des PVVIH ?  
Informations disponibles mi-2021 : indicateurs 2019 et premières mesures de l’impact de la crise sanitaire 
Rapport ANRS-MIE "Que sait-on aujourd’hui de la situation du VIH en France? La crise sanitaire a-t-elle fragilisé la 
prévention, le dépistage et la prise en charge des PVVIH?" 
 
HAS – Rapport d’analyse prospective 2020 -  Synthèse – Sexe, genre et santé 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/rapport_analyse_prospective_2020_synthese.pdf 
 
EPI-PHARE – Suivi de l’utilisation de Truvada® ou génériques pour une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH 

– Actualisation des données jusqu’au 30 juin 2020 – 1er Décembre 2020 
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/ 
 
AIDES - Rapport Discriminations 2020 – VIH, hépatites : la face cachée des discriminations 
https://www.aides.org/publication/rapport-discriminations-2020 
 
CNS – Rapport de prise en charge globale sur la prévention, le dépistage et le traitement de l’hépatite C chez les 
personnes détenues – Rapport adopté le 26 juin 2021 
https://cns.sante.fr/rapports-et-avis/avis-prisons-2019/attachment/2020-06-26_rapport_fr_prise-en-charge-globale/ 
 
CNS –  PrEP – Avis sur la place de la PREP dans la prévention du VIH en France : Changer de paradigme, changer 
d’échelle – Avis adopté le 15 avril 2021 
https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021-04-15_avis_fr_prevention.pdf 
 
CNS –  Droits et épidémies – La lutte contre le VIH/sida : une démarche, des savoirs et des pratiques pour servir 
aux enjeux du présent – Avis adopté le 17 juin 2021 
La lutte contre le VIH/sida : une démarche, des savoirs et des pratiques pour servir aux enjeux du présent  
 
Comité Consultatif National d’Ethique  – L’évolution des enjeux éthiques relatifs au consentement dans le soin – 
Avis 136 du 15 avril 2021 
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/avis-136-levolution-des-enjeux-ethiques-relatifs-au-consentement-dans-
le-soin 
 

Guides et bibliographies sélectives 

RESPADD – Guide pratique – Repérage précoce et intervention brève en santé sexuelle en contexte addictologique 
– Avril 2021 
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/03/Guide-RPIB-sante-sexuelle-BAT4.pdf 
 
CREAI-ORS – Occitanie Bibliographie sélective, DRAPPS Occitanie –  Dossier Vie affective et sexuelle des jeunes, 
BEC Emilie 2021-03, 26 p.  
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/04/21.04.06-A4-Bibliographie-VAS-des-jeunes.pdf 
 
 
 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3223429/fr/interruption-volontaire-de-grossesse-par-methode-medicamenteuse-mise-a-jour#toc_1_1
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3223429/fr/interruption-volontaire-de-grossesse-par-methode-medicamenteuse-mise-a-jour#toc_1_1
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031593
https://www.anrs.fr/sites/default/files/2021-09/Rapport_situationVIH_sept21_def.pdf
https://www.anrs.fr/sites/default/files/2021-09/Rapport_situationVIH_sept21_def.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/rapport_analyse_prospective_2020_synthese.pdf
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/prep-vih-2020/
https://www.aides.org/publication/rapport-discriminations-2020
https://cns.sante.fr/rapports-et-avis/avis-prisons-2019/attachment/2020-06-26_rapport_fr_prise-en-charge-globale/
https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021-04-15_avis_fr_prevention.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/cns.sante.fr/rapports-et-avis/droits-epidemies-2021/__;!!JQ5agg!JdLX-5bOVPBsi7jp6rm-V72EnRy1WmRpWhOMLgnvJ3MDhYaM59znRNdiwfWmsTTj_mk8200$
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/avis-136-levolution-des-enjeux-ethiques-relatifs-au-consentement-dans-le-soin
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/avis-136-levolution-des-enjeux-ethiques-relatifs-au-consentement-dans-le-soin
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/03/Guide-RPIB-sante-sexuelle-BAT4.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/04/21.04.06-A4-Bibliographie-VAS-des-jeunes.pdf
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Dossier BEC Emilie Prévention des violences chez les jeunes. Bibliographie sélective CREAI-ORS Occitanie, 
DRAPPS Occitanie, 2021-01, 26 p.  
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/01/Bibliographie-Prevention-violence-chez-les-jeunes.pdf 
 
Supports d’information et de formation 
IREPS Auvergne Rhône Alpes – Sida, hépatites B et C : Infos + – Edition 2021 
http://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=296c6495ec96400aebd35c87e58f9239 
 
INCA – Dépistage du cancer du col de l’utérus – Outils de communication grand public – Dépliants français et 
multilingue – Edition 2020 
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Rechercher-des-
publications?theme=&year=&type_cancer=5&langue=&public=2&collection= 
 
Fondation Arc – Livret pour briser le tabou de la sexualité lors d’un cancer – 1er tirage Juin 2021 
https://www.fondation-arc.org/support-information/livret-preserver-sexualite 
 
FormaPrEP – Plateforme de formation ouverte à distance pour l'accompagnement à la primo-prescription et au 
suivi de la prophylaxie pré-exposition du VIH (PrEP) en médecine libérale 
https://www.formaprep.org/ 
https://www.formaprep.org/courses/reseau-prep-sante-sexuelle/about 
 
CRIPS Ile de France / Ikambere – Réponses pour elles : questions de santé sexuelle  – Outil de prévention destiné 
aux structures qui accompagnent les femmes migrantes – Publication 2020  
https://www.lecrips-idf.net/sites/default/files/2021-04/Crips_outil_reponses_pour_elles.pdf 
 

Textes réglementaires 

Ministère des Solidarités et de la Santé -JOURNAL OFFICIEL, n°143, 2021-06-22   
Arrêté du 16 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection 
par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et des infections par les virus de l'hépatite C (VHC) et de 
l'hépatite B (VHB), en milieu médico-social ou associatif et autres centres et établissements autorisés 
  
Arrêté du 16 juin 2021 modifiant l'arrêté du 1er août 2016 modifié déterminant la liste des tests, recueils et 
traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de 
personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de 
signaux biologiques 

  

https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/01/Bibliographie-Prevention-violence-chez-les-jeunes.pdf
http://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=296c6495ec96400aebd35c87e58f9239
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Rechercher-des-publications?theme=&year=&type_cancer=5&langue=&public=2&collection
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Rechercher-des-publications?theme=&year=&type_cancer=5&langue=&public=2&collection
https://urldefense.com/v3/__https:/click.viasfmc.com/?qs=064c83dc8e9f5ed0806d839b573a72612822e5bd19d9aa8c5c8226f8b17c04fc008f75ae88de850e45f8fbb8e483ac3e26823b33a5d92490d2beb574b4c6617e__;!!JQ5agg!Pnf5edY2E-Dybc-tjdwyBgd9j1MOIv2gBZKYl_UQqj6xkDzFoHgwj8eDpTjRshA9c6wopTXme2UtZA$
https://www.fondation-arc.org/support-information/livret-preserver-sexualite
https://www.formaprep.org/
https://www.formaprep.org/courses/reseau-prep-sante-sexuelle/about
https://www.lecrips-idf.net/sites/default/files/2021-04/Crips_outil_reponses_pour_elles.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043684636__;!!JQ5agg!JSd-k0ZsMv5ReMBHm9xmpqf5pTIf9Mxu4N5irl5eA3q-ynjLl6QJbkbtyTM1y1MWdUjNdVs$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043684636__;!!JQ5agg!JSd-k0ZsMv5ReMBHm9xmpqf5pTIf9Mxu4N5irl5eA3q-ynjLl6QJbkbtyTM1y1MWdUjNdVs$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043684636__;!!JQ5agg!JSd-k0ZsMv5ReMBHm9xmpqf5pTIf9Mxu4N5irl5eA3q-ynjLl6QJbkbtyTM1y1MWdUjNdVs$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043684687__;!!JQ5agg!JSd-k0ZsMv5ReMBHm9xmpqf5pTIf9Mxu4N5irl5eA3q-ynjLl6QJbkbtyTM1y1MWvXwIp3w$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043684687__;!!JQ5agg!JSd-k0ZsMv5ReMBHm9xmpqf5pTIf9Mxu4N5irl5eA3q-ynjLl6QJbkbtyTM1y1MWvXwIp3w$
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A l’ensemble des CeGIDD et des référents VIH des ARS PACA et CORSE 
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