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Maison Départementale de la 
Promotion de la Santé – Bordeaux En Gironde
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20 centres de 
santé sexuelle 

(ex- CPEF) 

Péri natalité

Accompagnement  
Santé Adulte

Pôle santé sexuelle 
CeGIDD + Centre de santé sexuelle

(ex-CPEF)

Centre lutte 
antituberculeuse

(CLAT)

Centre 
départemental 
de vaccination

CeGIDD : Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic, du VIH, des hépatites et des IST, ainsi que des autres risques liés à la sexualité, 
dans une démarche de santé sexuelle globale



Santé sexuelle à la MDPS

• Ecoute et information

• Dépistage VIH, IST, Hépatites

• Traitement de IST, TPE (traitement post-exposition)

• PrEP (prophylaxie pré-exposition)

• Vaccination hépatites B, papillomavirus

• Contraception

• Contraception d’urgence

• Tests de grossesses

• Information et accès à l’IVG

• Entretiens pour aborder les relations affectives, 
sexuelles ou familiales

• Consultation sexologue
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Offre globale en santé sexuelle pour 
tout.es quels que soient l’âge, le 
genre, l’orientation sexuelle, la 
situation professionnelle…

Gratuits / confidentiel

Certaines consultations sans RDV, 
notamment les urgences

Sans RDV

Ouvert du lundi au vendredi



Dans les centres de santé 
sexuelle départementaux

• Ecoute et information

• Prescriptions pour :

• dépistage VIH, IST, Hépatites

• Traitement de IST

• Vaccination hépatites B, papillomavirus

• Contraception, contraception d’urgence

• Tests de grossesses

• Information et accès à l’IVG

• Entretiens pour aborder les relations affectives, 
sexuelles ou familiales
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Offre globale en santé sexuelle pour 
tout.es quels que soient l’âge, le 
genre, l’orientation sexuelle, la 
situation professionnelle…

Gratuits / confidentiel

Consultations et entretiens sur RDV 
Accueil et urgence sans RDV 
possible

Lieux ressources pour les jeunes et les professionnels sur le territoire
Ouvert 1j/semaine
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Interventions vie affective et santé sexuelle

Auprès des MNA
• Intervention unique 

• Cycle de 2 interventions à quelques semaines 
d’intervalle

• Cycle de plusieurs interventions (à travailler 
avec la structure selon les besoins identifiés)

Auprès des professionnels
• 1h-1h30 : présenter nos interventions, 

recenser les questions

• Demi-journée : présenter nos interventions, 
parler santé sexuelle, questionner les 
représentations, informer sur les lieux 
ressources
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Autres lieux où certains MNA peuvent avoir accès à des interventions : collèges, lycées, CFA, missions locales 



Actions santé sexuelle
Prévention auprès des MNA pris en 
charge par le département

• Obj : renforcer le pouvoir d’agir des jeunes en matière 
de vie affective et sexuelle et outiller l’équipe de 
professionnels

• Sensibilisation des professionnels (présenter nos 
interventions, parler santé sexuelle, questionner leurs 
représentations, informer sur les lieux ressources)

• 2 interventions auprès des jeunes
• Lien ++ avec l’équipe pour définir les horaires et informer les 

jeunes
• Thématiques fréquentes : anatomie, puberté, codes de la 

sexualité en France, lieux ressources
• Possibilité de travailler en binôme avec les IDE ou référents 

santé sexuelle de la structure

Prévention auprès des jeunes et 
sensibilisation des professionnels
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2021-2022 : Institut Don Bosco et 
Adgessa
Groupe de 5 jeunes en moyenne vus 2 
fois



Les rencontres santé 
sexuelle
Mise en place de temps d’échange en santé 
sexuelle (en lien ARS et COREVIH)

Rencontres entre acteurs de terrain

Obj : se connaître, partager des expériences 
et des outils, imaginer des partenariats…

Durée : 1h30 en visio

Six temps d’échange annuels, dont 2 sur la 
thématique des MNA co-organisés avec 
Lucie Delpuech :

- Expérience sur les squats de Bordeaux

- Expérience d’une IDE du Diaconat
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 Corine Vincent – c.vincent01@gironde.fr


