
Evaluation de la 2ème journée 
d’échanges entre les CeGIDD

du 22/11/2019 
Evguenia Krastinova

CeGIDD du Centre hospitalier Intercommunal de Créteil





Les participants au JEEC 2 

Parmi les 168 participant 100 ont répondu au 
questionnaire de satisfaction en ligne



68% exerce en 
CEGIDD

75% exerce et 
ou en CPEF

Les participants au JEEC 2 



Lieu d’exercice des participants



Evaluation global du JEEC 2 sur une 
échelle de 1 à 10



Evaluation par session, échelle de 1 à 5



Evaluation par session, échelle de 1 à 5



Evaluation par session, échelle de 1 à 5



Evaluation par session, échelle de 1 à 5



Evaluation par session, échelle de 1 à 5



Répartition des participants aux  
ateliers



Evaluation global des ateliers



Proposition de thématique pour JEEC 3

CHAMPS Nb LIBELLES

PREP/TPE 13 Femmes "migrantes" et PrEP

PrEP et TPE

Présentation de suivi PrEP vers les populations cibles.

PrEP - counseling -

Problématiques pouvant survenir en suivi PrEP

(problème d'observance, modifications des paramètres 

biologiques)

accès à la prep ds le monde et son efficacité,

prep et comorbidité - prep pharmacocinétique 

PREP chez les migrants

PREP en situation de prostitution

Organisation de la PrEP et TPE en CEGGID 



IST/

Vaccinations/

TROD

11 Mycoplasme reco traitement

Diagnostic et Prise en charge des syphilis 

/ EVOLUTION DES TROD ? 

TROD en CPEF 

Détection VIH-IST en médecine générale

cas cliniques dermato/IST

Trichomonas -

Vaccinations

Accueil, IST, Notification aux partenaires

la vaccination en CéGIDD

migrants risques, dépistages

Proposition de thématique pour JEEC 3



Sexologie 9 Définir la Santé Sexuelle: 

les transsexuels 

1) place de la santé reproductive en centre de santé sexuelle 

3)Femme, PreP et norme du comportement sexuel

4 la sexualité chez les adolescent.e.s , 

addiction sexuelle

Transexuels

La sexualité chez les adolescents

troubles sexuelles (prise en charge par médecin CeGIDD)

Proposition de thématique pour JEEC 3



Chem sex 7 Chemsex

CHEMSEX PRISE EN CHARGE SUIVI

addiction 

Chemsex

Usage du Chemsex/

CHEMSEX PRISE EN CHARGE SUIVI

Sexualité et addiction

Proposition de thématique pour JEEC 3



Proposition de thématique pour JEEC 3

Métiers et

orientation

s en

CEGIDD

CPEF

6 pertinence d'accueillir et orienter

vers et /ou CPEF, SEXOLOGUE, CCF PSY ET PSYCHO 

TRAUMA, Assistante Sociale . 

Présentation du métier Sexo CCF psy AS dans un cadre qui fait 

référence à la Santé Sexuelle.

évolution des cegidd et du rôle d’agents administratifs

protocoles de coopération IDE, prescription IDE

La place des sexologues, conseillères conjugales et familiales, les 

psychologues 

Est ce que tous les CeGIDDen 2019/2020 ont la possibilité 

d’orienter et d'offrir aux usagers sur place vers une équipe 

pluridisciplinaire pour suivi sur la thématique Santé Sexuelle ?



Violence

s

3 mutilation génitale féminine l'excision

Orientation du patient quand il y a des violences,

présentation des différentes structures et pratiques 

VIH 3 VIH

traitements antirétroviraux / génériques/ évaluation des derniers 

traitements 

Evolution des traitements antirétroviraux ,

Hors les

murs

2 cegidd hors les murs, methodologie de projet dans ce cadre avec 

évaluation

HORS LES MURS

Autre 5 groupe de pairs

Expériences d'autres pays

les cegidd en Europe

Élargir cette journée sur toute la France

partenariat avec les associations


