
Favoriser la coordination entre les différentes/ts actrices/teurs de la santé 

sexuelle intervenant sur le territoire

Participer à l'amélioration de la prise en charge de la santé sexuelle des 

personnes à haut risque de contracter le VIH, une hépatite virale et/ou une 

autre IST du territoire

Participer à l'actualisation des connaissances des médecins généralistes et 

autres représentants de la médecine de ville actuels ou en formation du 

territoire sur la prévention diversifiée du VIH

Favoriser les échanges et la collaboration entre les CPEF, les CeGIDD et les 

autres actrices/teurs de la santé sexuelle sur le territoire

Faciliter l'accès à la santé sexuelle des populations à haut risque de 

contracter le VIH, une hépatite virale et/ou une autre IST
Sensibiliser les médecins généralistes et autres représentants de la 

médecine de ville actuels et en formation à la prévention diversifiée du VIH 

sur le territoire

Mobilisation des professionnels des CPEF pour participer à la commission 

Prévention et santé sexuelle du Corevih IdF Ouest

Outils facilitant la mise en place de partenariats entre les CeGIDD et les 

CPEF du territoire

Action de plaidoyer auprès des conseils territoriaux du territoire pour 

consolider le rôle des CPEF comme acteurs de la santé sexuelle sur le 

territoire

Actualisation régulière de l'annuaire des CPEF du territoire

Outils facilitant l'abord de la santé sexuelle par les professionnels des 

structures (CAARUD, CSAPA, UCSA, PASS, CeGIDD, services référents VIH, 

etc.) accompagnant les populations clés (usagers de 

drogue/chemsexeurs/transgenres/travailleuses-eurs du 

sexe/HSH/migrants) sur le territoire
Actions d'information sur la prévention diversifée du VIH auprès des 

médecins généralistes et autres représentants de la médecine de ville 

actuels ou en formation (congrès de médecine générale, 

réunions/documents d'information destinés aux médecins généralistes, 

cours de médecine, etc.) du territoire

Personnes à mobiliser

Professionnels des CPEF, CeGIDD, actrices et acteurs associatifs intervenant 

dans le champs de la prévention diversifiée du VIH et de la santé sexuelle, 

médecins généralistes ou représentants de la médecine de ville actuels ou 

en formation du territoire

Commission Prévention et santé sexuelle
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Actions envisagées

Objectifs opérationnels


