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Sigles et abréviations   
 

AEV : Accident d’Exposition aux Virus 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CD : Conseil Départemental 

CH : Centre Hospitalier 

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

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 

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 

NG : Neisseria gonorrhoeae 

PrEP : Prophylaxie Pré Exposition 

TPE : Traitement Post Exposition 

TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique 

UDI : Usager de drogue par voie intraveineuse 

TDS : Travailleur.euse.s 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 2021, 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 de produire de rapport 
d’activités ainsi que l’extraction des données agrégées et anonymisées pour Santé Publique France. En 2021, 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).  
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. 

  



4 

 

 

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 

  

 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 
2021, leur activité est comprise 
dans les actions hors les murs. 

Les CeGIDD des régions Paca et 
Corse sont majoritairement portés 
par des Conseils Départementaux 
(6 sur 13) et des établissements 
hospitaliers (6 sur 13 également). 
1 CeGIDD est porté par une 
structure associative (le Spot 
Longchamp de l’association 
AIDES).  
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Fonctionnement 
 
Accessibilité 
 
Les modalités d’accessibilité des CeGIDD sont stables au fil des ans.  
En 2021, les CeGIDD ont comptabilisé 157 demi-journées d’ouverture par semaine dont 98 samedis (répartis sur 
3 sites principaux localisés dans les Bouches du Rhône). Le nombre total de demi-journées d’ouverture sur l’année 
s’élève à 8 164. 
Plus de 90% (12/13) des CeGIDD sites principaux et 59% (10/17) des antennes ont ouvert sur des plages horaires 
décalées (avant 9h, entre 12h et 14h le plus fréquemment ou après 18h).  

 
Modalités d’ouverture de 2016 à 2021 

 

 
 
Personnel 
 
L’équipe minimale exigée pour le fonctionnement d’un CeGIDD comprend : 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 (38 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 6 dernières années montrent que le nombre d’ETP médecins reste stable au fil 
des ans (autour de 18 ETP). En revanche, le nombre d’ETP infirmiers.es. augmente chaque année (de 32 ETP 
en 2017 à 38 ETP en 2021). 

 

  

Les CeGIDD des régions PACA 
et Corse totalisent 18 ETP en 
personnel médical (14 ETP 
médecins généralistes et 4 ETP 
de spécialistes) et 38 ETP d’IDE, 
soit au total 56 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 2021 marque une légère reprise des actions HLM avec ou sans dépistage (+22,2% par rapport à 2020), 
après la nette diminution directement liée à 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 2021 
 

 
 

Actions hors les murs par département en 2021 
 

 
 

Les lieux d’intervention et les partenariats 
 
Le nombre d’actions HLM a considérablement été impactée par la crise sanitaire et peine à repartir à la hausse. 
Les lieux d’intervention les plus fréquemment répertoriés sont les foyers migrants et les milieux scolaire et 
universitaire. 
 
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 2021, le nombre de passages (86 471) est reparti à la hausse atteignant les valeurs des années antérieures. 
Cela représente en moyenne 10 passages par ½ journée d’ouverture. 
La part des personnes venues au moins 2 fois est de 54%, soit plus de la moitié. 
Le nombre de passages pour une information/conseil sans examen médical ni prélèvement a connu son taux le 
plus haut au cours de ces 6 dernières années : 13 094 passages (15%). 
Le nombre de passages pour une consultation médicale augmentait chaque année depuis 2016. Après le coup 
d’arrêt dans sa trajectoire ascendante en 2020, les consultations médicales ont repris leur progression en 2021 
(73 377). 
 

Motif de fréquentation de 2016 à 2021 
 

 
 

Les consultations médicales 
 
En 2021, les CeGIDD ont dispensé au total 73 377 consultations médicales.  
Parmi ces consultations, les actes de dépistage et de diagnostic, au cœur des missions CeGIDD, restent 
majoritaires, représentant 60% de l’activité.  
 

Types de consultations médicales en 2021 
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Si le nombre des consultations médicales a retrouvé son niveau des années antérieures à la Covid-19, le nombre 

de consultations nécessitant une prise en charge rapide et spécifique continue d’augmenter de manière 

significative : +33% pour la PrEP, +88% pour les AEV mais également +80% pour les consultations pour troubles 

et violences sexuelles (297 en 2020 versus 534 en 2021). 

 
Evolution des consultations PrEP et AEV de 2016 à 2021 

 

 
 

Les consultations de psychologue/sexologue et entretiens avec un.e assistant.e 
social.e  
 
Au total, 1 822 consultations avec un.e psychologue/sexologue et 592 entretiens avec un.e assistant.e social.e ont 
été recensés pour l’année 2021. 
 

Evolution des consultations Psycho/Sexo et AS de 2016 à 2021 
 

 
 

En termes d’évolution, depuis 2018 : 
 

- Le nombre de consultations avec un psychologue/sexologue augmente chaque année davantage (+39% 
entre 2020 et 2021) ;   

- Le nombre d’entretiens avec un.e assistant.e social.e avait tendance à diminuer depuis 2018. En 2021, 
son nombre est reparti à la hausse. 
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III. Les données de santé publique 
 
 

1. Personnes accueillies et profil des usagers 
 
Au cours de l’année 2021, les CeGIDD des régions PACA et Corse ont déclaré avoir accueilli une population totale 
de 33 395 personnes dont une majorité d’hommes (65%), 34% étaient des femmes et 1%  des personnes 
transgenres.  
Après une diminution exceptionnelle en 2020 due à l’épidémie de la Covid-19, le nombre de personnes accueillies 
est sensiblement reparti à la hausse quel que soit le profil des usagers. Seul le nombre de jeunes mineurs a 
diminué. 
La part des jeunes parmi le public accueilli s’est maintenue à un niveau élevé. En effet, 57% sont des hommes de 
moins de 30 ans et des femmes de moins de 25 ans. Parmi ceux-ci, la part des mineurs de moins de 18 ans est 
de 13%. 
 

Répartition des personnes accueillies selon le sexe et l’âge* de 2016 à 2021 
 

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

 

Le graphique ci-dessous décrit l’évolution de la répartition par public identifié comme exposé au VIH et autres IST. 

La part du public hétérosexuel multipartenaire tend à diminuer au fil des ans au profit des autres publics cibles. 

 
Evolution de la répartition par public cible* de 2016 à 2021 

 

 
* 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%. En 2021, la reprise est notable et sur 23 454 sérologies réalisées, 269 sont positives, 
soit un taux de positivité de 1,15%.  
 

Sérologies Syphilis  

 

 
 
 

La syphilis est une IST qui touche principalement les hommes. La répartition par sexe des sérologies positives de 
la syphilis traduit des taux de positivité également plus élevés chez les hommes (1,57%) et les personnes 
transgenres (1,47%) que chez les femmes (0,11%). 
 

Evolution des sérologies Syphilis positives selon le sexe de 2016 à 2021 

 

 
 

 

Bien que l’arrêté du TROD de la syphilis ne soit pas encore paru, une majorité de CeGIDD le propose depuis 2016. 
L’utilisation du TROD syphilis montre toute sa pertinence : sur 555 TRODs réalisés en 2021, 7 sont positifs soit un 
taux de positivité de 1,26%. 
 

TROD Syphilis 
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Dépistage et taux de positivité du VHB (sérologies et TROD) 
 
Les CeGIDD ont réalisé 14 725 recherches de l’Ag HBs. Le taux de positivité Ag HBs+ diminue depuis 2019 
s’affichant à 0,74% en 2021, soit 7 sérologies positives pour 1000.  
 

Sérologies VHB 

 

 
 
 

En valeur absolue, le nombre de sérologies VHB positives concerne majoritairement des hommes. Les taux de 
positivités révèlent néanmoins un taux de positivité plus élevé chez les personnes transgenres (3,03%) que chez 
les hommes (0,98%) et les femmes (0,31%).  
 

Evolution des sérologies VHB positives selon le sexe de 2016 à 2021 

 

 
 
 

Le nombre de TROD VHB poursuit sa progression en doublant chaque année. Parmi ceux-ci, le taux de positivité 
diminue significativement depuis 2019 pour s’établir à 2,81% en 2021. La répartition par public cible révèle que les 
usagers de drogues représentent 40% des TROD VHB positifs. 
 

TROD VHB 
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Dépistage et taux de positivité du VHC (sérologies et TROD)  
 
En 2021, les CeGIDD ont réalisé 18 701 tests Ac anti-VHC. Sur l’ensemble des tests réalisés, 86 sont positifs. Le 
taux de positivité est stable depuis 2019 évoluant entre 0,43% et 0,49%. 
Il est important de rappeler que tous les tests positifs ne sont pas des hépatites C actives.  
 

Sérologies VHC 

 

 
 
En valeur absolue, l’hépatite C touche un plus grand nombre d’hommes. La répartition par sexe des sérologies 
VHC positives révèle des taux de positivité également plus élevés chez les hommes (0,6%) que chez les femmes 
(0,2%). 
 

Evolution des sérologies VHC positives selon le sexe de 2016 à 2021 
 

 
 

Le nombre de TROD VHC réalisé a peu augmenté en 2021. Le taux de positivité est de 0,51%. La répartition par 
public cible révèle que les personnes migrantes représentent 40% des TROD VHC positifs.  
 

 

TROD VHC 
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Dépistage et taux de positivité du GONOCOQUE (Cultures et/ou PCR) 
 
En 2021, 43 603 tests de recherche du gonocoque ont été effectués. Le taux de positivité reste élevé en région 
Paca Corse (3,4%) soit 34 tests positifs pour 1000.  

 
Dépistage de la Gonococcie de 2016 à 2021 

 

 
 
En valeur absolue, le nombre de gonococcies positives concerne majoritairement des hommes.  
 

La répartition par sexe des gonococcies positives révèle des taux de positivité également plus élevés chez les 
hommes (4,24%) que chez les personnes transgenres (3,45%) et chez les femmes (1,34%). 
 

Evolution des Gonococcies positives selon le sexe de 2016 à 2021 
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Dépistage et taux de positivité de l’infection à CHLAMYDIAE (PCR) 
 
Parmi les 42 625 tests CT réalisés, 5,36% étaient positifs, soit 54 tests positifs pour 1000. 
En 2021, le nombre de tests CT est proche de celui de 2019. Le taux de positivité également. 
Par ailleurs, 19 lymphogranulomes vénériens (LGV) ont été diagnostiqués. 

 
Dépistage des Chlamydiae de 2016 à 2020 

 

 
 

En valeur absolue, le nombre de CT positives concerne majoritairement des hommes.  
Cependant, le taux de positivité est plus élevé chez les femmes (6,85%) que chez les hommes (4,66%) et les 
personnes transgenres (2,07%).  
Dans les CeGIDD de la région PACA Corse, plus de la moitié des tests (51%) 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 (6,77%), plus particulièrement chez les jeunes femmes (8,77%). 
CT chez les femmes de moins de 25 ans : 
7 457 tests ont été réalisés chez des femmes de moins de 25 ans. Parmi elles, 654 femmes ont été dépistées 
positives, soit 88 pour 1000.  
CT chez les hommes de moins de 30 ans : 
14 451 tests ont été réalisés chez des hommes de moins de 30 ans. Parmi eux, 829 hommes ont été dépistés 
positifs, soit 57 pour 1000.  
 

Evolution des Chlamydiae positives selon le sexe et l’âge de 2016 à 2021 
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Dépistage et taux de positivité du VIH (sérologies et TROD)  
 
En 2021, 26 382 sérologies VIH ont été réalisées. Le nombre de sérologies VIH positives est de 70. Le taux global 
de positivité est resté stable à 0,27%. Au niveau national, le taux de positivité du VIH était stable également en 
2021, à 0,35%. 
Parmi les personnes testées positives au VIH, 50 sont des nouvelles découvertes de séropositivité VIH. 
Les taux de positivité fluctuent de 0% à 0,6% selon les départements (Annexe 1 : Tableau des données 
départementales). 
 

Sérologies VIH 

 

 
 
En valeur absolue, le nombre de sérologies VIH positives concerne majoritairement des hommes.  
 
Cependant, le taux de positivité est plus élevé chez les personnes transgenres (2,72%) que chez les hommes 
(0,31%) et les femmes (0,14%). 
 

Evolution des sérologies VIH positives selon le sexe de 2016 à 2021 

 

 
 

L’activité de dépistage par TROD semble avoir peine à repartir à la hausse après la crise sanitaire. 
Cependant, parmi les 11 099 TROD VIH réalisés, 23 sont positifs, représentant un taux de positivité de 0,21%.  
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TROD VIH 
 

 
 

Le taux de nouvelles découvertes de séropositivité par TROD est plus élevé chez les travailleur.se.s du sexe 
(1,41%) suivis des personnes migrantes (0,67%), des HSH (0,37%) et des usagers de drogues (0,33%). 
 
En conclusion, les CeGIDD ont réalisé, en 2021, 26 382 sérologies VIH et 11 099 TROD VIH, nombres en nette 
diminution par rapport à ceux observés en 2019 pour ces deux types de tests. Néanmoins, le taux de positivité 
global (Sérologies + TROD) est en légère augmentation, de 0,24% en 2019 à 0,25% en 2021. 
 

 

Tableau des taux de positivités de 2016 à 2021   

Taux de positivité (sérologies + TROD) dans les CeGIDD Paca et Corse de 2016 à 2021 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VIH (nouvelles découvertes) 0,33% 0,29% 0,25% 0,24% 0,24% 0,25% 

HEP C (Ac anti VHC+) 0,63% 0,70% 0,52% 0,41% 0,49% 0,46% 

HEP B (AgHBs+) 0,69% 0,94% 1,03% 1,14% 0,98% 0,77% 

Syphilis 1,60% 1,32% 1,16% 1,10% 1,46% 1,14% 

Gonococcies 4,39% 3,56% 2,24% 2,50% 3,38% 3,44% 

Chlamydia 7,12% 7,12% 5,82% 5,35% 6,07% 5,36% 
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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 (Sources : ARS et Délégations Départementales). 

 
Activités de dépistage par TROD VIH et VHC dans les structures habilitées en régions Paca et Corse en 2021 

 

 CeGIDD  ASSO CAARUD/CSAPA* 

TROD VIH 11 099 3 192 278 

Nombre de TROD VIH positifs 23 16 0 

Taux de positivité au VIH 0,21% 0,50% _ 

TROD VHC 782 2 346 254 

Nombre de TROD VHC positifs 4 27 23 

Taux de positivité au VHC 0,51% 1,15% 9,05% 
 

* Données manquantes pour les départements 05,13 et 83 
 

Bien que le nombre de TROD VIH réalisés soit plus important dans les CeGIDD, les associations affichent le taux 
de positivité le plus élevé (0,50%). 
Concernant le VHC, bien que le nombre de TROD réalisés soit plus important dans les associations, le taux de 
positivité le plus élevé se retrouve dans les CAARUD/CSAPA (9,05%). 

 

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 2021, 7 923 personnes ont reçu une recommandation de vaccination (VHB, VHA et HPV) et 2 166 personnes 
ont débuté une vaccination. Suite à la crise de la Covid-19, la vaccination VHB, VHA et HPV reprend 
progressivement son activité. 
 

Nombre de personnes ayant reçu une recommandation de vaccination de 2016 à 2021 
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IV. Synthèse générale  
 

 

L’année 2021 marque une lente reprise des activités après la crise sanitaire de 2020 et début 2021 liée à l’épidémie 

de la Covid-19. 

En 2021, les CeGIDD des régions PACA et Corse ont déclaré avoir accueilli 33 395 personnes, dont une majorité 
d’hommes (65%) et de jeunes (57 %). Plus d’un quart du public accueilli sont également des HSH (25,9%). 
En termes de dépistage, la progression n’a pas atteint le niveau de l’année 2019 : L’activité de dépistage, qui avait 

diminué de 27% entre 2019 et 2020, a augmenté de 22% en2021. Ce qui signifie qu’il reste un « déficit » en 2021. 

En termes de diagnostic, une sensible diminution des taux de positivité (sérologies + TRODs) est observée entre 

2020 et 2021 pour la syphilis (de 1,46% à 1,14%), le VHB (de 0,98% à 0,77%), le VHC (de 0,49% à 0,46%) et 

pour le CT (de 6,07% à 5,36%).  

Les taux de positivité ont très sensiblement augmenté pour la NG (de 3,38% à 3,44%) et pour le VIH (de 0,24% à 

0,25%). 

 

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 s’élève à 157. Cela représente au total 8 164 demi-
journées d’ouverture annuelle. 

 4 sites principaux et une antenne ont pu ouvrir le samedi, comptabilisant 98 samedis sur l’année.  
 L’ouverture avec des horaires élargis concerne 90% des sites principaux et 59% des antennes, Il s’agit 

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

 Actions Hors Les Murs 
 
281 actions HLM ont été recensées en 2021  

 41% des actions HLM sont réalisées avec une offre de dépistage et 59% sans offre de dépistage (actions 
d’information et de prévention).  
 
 

 Activités de consultation, d’information et d’orientation 
 
Le nombre de passages en CeGIDD en 2021 s’élève à 86 471, en moyenne 10 passages par demi-journée 
d’ouverture. 
Parmi ces passages : 

 13 094 (15%) pour une information/conseil sans examen médical ni prélèvement. 
 73 377 (85%) pour une consultation médicale. Les consultations de dépistage et de diagnostic 

représentent la part la plus importante (60%). 
Consultations médicales pour : 

- Dépistage et diagnostic      44 114 
- Remise de résultats        27 325 
- PrEP            8 424 
- AEV, suivi AEV, TPE         1 793 
- Suivi hors PrEP et TPE         2 635 
- Grossesse, contraception, IVG          305 
- Violences et troubles sexuels           534 
- Entretiens avec un psychologue       1 822 
- Entretiens avec une assistante sociale               592 

 
Activités de vaccination :  

- Nombre de personnes ayant débuté une vaccination     2 166 
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Données de santé publique 
 
 

 Publics accueillis 
 
En 2021, les CeGIDD des régions PACA et Corse ont déclaré avoir accueilli 33 395 personnes, dont une majorité 
d’hommes (65%) et une majorité de jeunes (57 % 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 13%. 
 
 

 Dépistages 
 
Infection à VIH 
93 tests positifs VIH ont été déclarés pour un total de 36 481 tests réalisés (sérologies et TROD). Le taux de 
positivité s’élève à 0,25% (sérologies et TROD).  

 
Hépatites virales B et C 

 116 tests positifs au VHB pour 14 981 tests réalisés (sérologies et TROD). Le taux de positivité s’élève à 
0,77% (sérologies et TROD). 

 90 tests positifs au VHC pour 19 483 tests réalisés (sérologies et TROD). Le taux de positivité s’élève à 
0,46% (sérologies et TROD). 

 
Syphilis  

 276 tests positifs pour 24 009 tests réalisés (sérologies et TROD). Le taux de positivité s’élève à 1,14% 
(sérologies et TROD). 

 
Gonococcies 

 1 500 tests positifs pour 43 603 tests réalisés (culture et/ou PCR). Le taux de positivité s’élève à 3,44%. 

 
Chlamydia 

 2284 tests PCR positifs pour 42 625 tests réalisés. Le taux de positivité s’élève à 5,36%. 

 
 
En 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. 

Globalement, parmi les évolutions remarquables depuis la reprise de l’ensemble des activités, on observe une 

progression pondérée.  

La synthèse annuelle 2021 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.  

  

http://corevih-pacaouestcorse.fr/?p=920
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V. Annexes 
 
 

Annexe 1 : Tableau des données départementales 2021 
 

  

Passages pour une 

information seule
14 1% 6 0% 12345 50% 4 0,01% 12 0% 38 1% 675 19%

Passages pour une 

consultation médicale
1806 99% 1674 100% 12300 50% 43825 99,99% 4523 100% 6322 99% 2927 81%

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 417 52% 426 54% 3669 62% 12859 60% 1675 64% 1914 64% 711 62%

Femmes 384 48% 357 45% 2266 38% 8292 39% 904 35% 1094 36% 445 38%

Transgenres 0 0% 4 1% 28 0,5% 184 0,9% 29 1% 3 0,1% 0 0%

Total

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

Hommes de moins de 30 ans 277 35% 245 31% 2148 36% 6590 31% 933 36% 1110 37% 367 32%

Femmes de moins de 25 ans 256 32% 228 29% 1506 25% 4032 19% 568 22% 559 19% 305 26%

Total 533 67% 473 60% 3654 61% 10622 50% 1501 58% 1669 55% 672 58%

Dont mineurs de moins de 

18 ans
139 26% 126 27% 400 11% 1042 10% 312 21% 313 19% 97 14%

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

807

74

9,2%

1309

0

11

0

0,0%

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%

1176

2

806

11

1,4%

617

10

0

0

1,6%

1216

1

0

0

321

63

28

151

0

16

8

0

0,2%

Corse

3602

3644

33

144

27

12

60

205

41

520

316

472

1003

2637

416

753

49

89

63

0 0

1156

Corse

1

35

0,6%

5

666

11

2148

179

2332

89

2314

0

53

15

2097

1,5%

5

50

24

1862

0,7%

5184 31082 2827

3 179 1101 113

42 301 162

0 2 1 1

0,4% 0,3%

8529 239

0 4 14 0

622 5185 30076 2834

33 301 1459 189

3797 15141 2733

2 16

263 1304

34 7

61 12

0 13 36 145

0 0 2 0

262 439 159

486 2095 6598 1920

539 3328 239

1 49 167 9

188 235

1 0 5 0

4

20

49

0% 0,5% 0,9% 0,6%

0,3% 0,8%

7

1%

769

0,5%

769

525 1841 9846 2634

2 15 38 9

209

5

0%

621

5

53

874

17

47

85

54

0

0

801

84

34

201

1820 1680 24645 43829 4535 6360

361

787

24

83

2

05 06 13 83 8404

2

0

0

787

804

29

38

8404 05 06 13 83

715

12

27158

550

5389

21

88

766

580

6129

532

1204

92

251

278

0

2885

201

582

194 2738

4 38

15 65

0 101

0

0

2

653

548

2,4% 1,4%

5

0,3%

17

891

0,5% 3,5% 3,5% 4,0% 3,8%

5963 21335 2608 3011

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

22 953 3662 396

326 2179 9349 633

68 4091 612

0

4

14145 2723 2384

165 10 40

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

5,3% 5,8% 4,9% 6,7% 7,7%6,4%

716

87

0,0%

0

0

538
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Annexe 2 : Synthèse Départementale 2021 
 
Répartition des 1/2 journées d'ouverture par département   Répartition des ETP Totaux par département 

          

 

Répartition des actions HLM  par département          Répartition des consultations médicales par département 

           

  

Répartition de la FA (public accueilli) par département 

 

 

Répartition des tests syphilis positifs selon les départements    Répartition des TROD syphilis positifs selon les  

départements 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 

 

Répartition des tests VHB positifs selon les départements      Répartition des TROD VHB positifs selon les départements 

      

 

Répartition des tests VHC positifs selon les départements       Répartition des TROD VHC positifs selon les départements 

             

 

Répartition des tests VIH positifs selon les départements        Répartition des TROD VIH positifs selon les départements 

               

 

Répartition des tests gono positifs selon les départements     Répartition des tests chlamy positifs selon les départements 
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https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/depliant-flyer/infections-a-papillomavirus-humains-les-5-bonnes-raisons-de-se-faire-vacciner
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/depliant-flyer/infections-a-papillomavirus-humains-les-5-bonnes-raisons-de-se-faire-vacciner
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guide-la-prostitution-est-une-violence-les-jeunes-sont-en-danger1.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/guide-la-prostitution-est-une-violence-les-jeunes-sont-en-danger1.pdf
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-dille-et-vilaine-35/lgbtqi/le-petit-livret-sur-les-regles-du-planning-familial
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-dille-et-vilaine-35/lgbtqi/le-petit-livret-sur-les-regles-du-planning-familial
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Textes réglementaires 
 
Arrêté du 29 octobre 2021 relatif à l'autorisation du Protocole de coopération : Consultation de santé sexuelle par 
l’infirmier(e) (ère) en centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), centre de planification 
et d’éducation familiale (CPEF) et centre de santé sexuelle, en lieu et place du médecin 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_national_medecins_ide_cegidd_2021.pdf 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044294447 
 
Circulaire du 25 novembre 2021 relatif au déploiement des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des victimes 
de violences conjugales, intrafamiliales et/ou sexuelles au sein des établissements de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45245?dateSignature=&init=true&page=1&query=%2A&searchField=
ALL&tab_selection=circ 
 
Décret no 2022-212 du 19 février 2022 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de 
grossesse par voie médicamenteuse hors établissements de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=A0vGEMnt-DpFy_u0kRdu8f_pik3NODSsWVUey25O64c= 
 
Décret n° 2022-258 du 23 février 2022 relatif à la participation des assurés aux frais liés à la contraception et aux 
frais liés aux passages dans les structures des urgences des établissements de santé  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/23/2022-258/jo/texte 
 
Code de la santé publique - Article 34 de la loi 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants 
remplace officiellement les mots « planification ou d’éducation familiale par les mots « santé sexuelle » 
Art L2311-1 du code de la santé publique 
 
Arrêté du 26 janvier 2022 portant approbation du cahier des charges national relatif aux « haltes “soins addictions” 
», nouveau nom des salles de consommation à moindre risque 
Haltes soins addictions 
 
Décret n° 2022-326 du 5 mars 2022 relatif à la participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des 
infections sexuellement transmissibles 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300101 
 
Décret n° 2022-325 du 5 mars 2022 fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-
femmes peuvent prescrire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300092 
 
Arrêté du 21 avril 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2022 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes 
sont autorisées à prescrire et à pratiquer   
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ozEFfaimoqp7YpSYR8voSx0x4nChDIkMGW-bSRj_dhQ= 
 
Arrêté du 12 août 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2022 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes 
sont autorisées à prescrire et à pratiquer 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ug8xLvOS3ydr_EeAeClDHygfuWpIQPdW-zhI49svUoE= 
 
Décret no 2022-611 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ozEFfaimoqp7YpSYR8voS-JMjTvigA9zdvPGdb1mds0= 
 
Décret no 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers et des pharmaciens 
d’officine 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ozEFfaimoqp7YpSYR8voSyFhcwyKu5xIeQs35Cxnt70= 
 
Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier des vaccinations administrées par un 
infirmier ou une infirmière, sans prescription médicale préalable de l’acte d’injection 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ozEFfaimoqp7YpSYR8voSyTo2p4WFLVL_zg3iJroYMc= 
 
Circulaire du 30 septembre 2022 – Education nationale, de la jeunesse et des sports – Education à la sexualité 
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo36/MENE2228054C.htm 
 
 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_national_medecins_ide_cegidd_2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044294447
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45245?dateSignature=&init=true&page=1&query=%2A&searchField=ALL&tab_selection=circ
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45245?dateSignature=&init=true&page=1&query=%2A&searchField=ALL&tab_selection=circ
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=A0vGEMnt-DpFy_u0kRdu8f_pik3NODSsWVUey25O64c
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/23/2022-258/jo/texte
https://urldefense.com/v3/__https:/2tjei.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9aMIDvAS3m0nN9hHj0aCMLpoLl_kESTtwdzPlQ_YxigskbUO9hCBxH13iVhhlQZKCkXNnsUGRTXZyDOLtSuAkZA7I2tFAkEPBCRcp6fJ3plgFYCcs_-pjLraoVWjxjZjwQ9-Ak3jL3UAgCLuieLbjrO9vqMkfQpCpKKk0yHiYl_qWNivkn5zdlMPQyY478d1qHLEunJQJHpwnPpYBPWOQD8kHWVjACBwMajTtqvizFxOpsadY-oauMYGBAIK-9VAQZukQmi9w1gPnDqULC5pVdriGlXe7xin5UUmdm5i4HgUhARagtOWbg4DaWg2FC65JrCftynNWgdjLqBptv_PHtaE1VK6R1HggQUe-cySfI-rgBfZqRQ6jEOpSIaOQkGyTVutpk9x-sR_nTMP8ZrPM9ApJBHnLRVfsfzW7sArNYyoRCuuWkTBnuLyj3gqn7ymv0YyvMNKeogkPw6Rga7rg75xrx7w3YkY5h1p8M05ZwJLiO5djHeezlPo0TnG3sYYQCf6uixTO5525WLOiLCMKYiMNj9hiArnFTcjrvkewjlDpdnOSq5enpbU-DDuJ7kWrdCUHP0K__;!!JQ5agg!Nq2yyfKu-fqxpr7QJBvARt2-BRu7VSq8hFrasZyxsDMIMVNj2-uUIinxGInJSWM4MziZdoM$
https://urldefense.com/v3/__https:/2tjei.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/TOMqhIhDU3GTqzASACLZMDYcfE2MThSg-VR2uVN9yDjncfkVx1pIyNLCloGZvD9ZdNZVce3fT26w906E0eibtEZLyWceCjA4WExR5cWb1_JEnTk7Iv9VqLThjWGkLzZMGE6gVQr_GHua6zVobf-5_DX85MQBvIMn36Mznglnyd7nPi3JCsHqNhvVMEgGqBSg5ag0jed-AkOP5uh3BgB4E9RbXS5UE4-svGC_pmZ1EOGFpBa-LmoDTMzHIbO9R6GUPyiouEfRWntHBhIFzQAX-HtE-l0grqiw59v6cjEDFclyeUgzUtrDTq6JLYAVY0N5ljjV70D8m-pYF9v7Qo_b6t1Z6tnnKlT3OTyfsxEBVvTN3d5v__;!!JQ5agg!Nq2yyfKu-fqxpr7QJBvARt2-BRu7VSq8hFrasZyxsDMIMVNj2-uUIinxGInJSWM4YOpwprE$
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300101
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300092
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ozEFfaimoqp7YpSYR8voSx0x4nChDIkMGW-bSRj_dhQ
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ozEFfaimoqp7YpSYR8voS-JMjTvigA9zdvPGdb1mds0
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ozEFfaimoqp7YpSYR8voSyFhcwyKu5xIeQs35Cxnt70
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ozEFfaimoqp7YpSYR8voSyTo2p4WFLVL_zg3iJroYMc


26 

 

 

 

 

 

 

MERCI ! 
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