
CEGIDD DE CORNOUAILLE

POLE SANTE PUBLIQUE

CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE QUIMPER 



« Dans une approche globale de santé sexuelle »

 Dépistage des infections sexuellement transmissibles (VIH, hépatite B et C, syphilis, chlamydiae, 
gonocoque, mycoplasme)

 Prévention primaire et secondaire/distribution de matériel de prévention (préservatifs…)

 Consultation d’information, de prescription et de suivi du traitement pré-exposition au VIH (PrEP)

 Prise en charge des Accidents d’Exposition au Sang et Sexuelle (TPE)

 Prise en charge médicale, psychologique et sociale: traitement  +/- orientation consultation médicale 
spécialisée

 Vaccination

 Prévention des grossesses non désirées/contraception

 Prévention et détection des violences sexuelles ou des violences liées à l’identité de genre et à 
l’orientation sexuelle



 Dr Pascale PERFEZOU - Médecin 0,30etp

 Elisabeth LE CLOAREC/Marjolaine LE PORT/François-Baptiste DREVILLON/Alexandra 

GLOAGUEN/Sophie CALVEZ - Infirmier (e)   0,90 etp

 Emmanuelle TANGUY - Assistante Médico-Administrative 0,50etp

 Géraldine LE ROY - Assistante sociale         0,10 etp

 Sandrine JAOUEN – Psychologue  0,10 etp

 Anne PEUZIAT - Sage-femme 0,10 etp

L’équipe  : une équipe intégrée au pole de santé publique et à ses missions  



 Dermatologie – sexologie – gynécologie – proctologie – urologie - hépato-gastro-entérologie 

Infectiologie –

Professionnels de spécialité médicale pouvant être sollicités

Permanence des associations au sein du pole santé publique 

 AIDES – CDIFF  

Partenariats intra hospitalier : 

 Centre de vaccination - PASS – CLAT – CPEF - Pédiatrie …..



 Réunion équipe : 1 fois par mois

• Coordination missions hors les murs

• Projets

• Procédures 

 Bureau du pole de santé publique 

• Politique du pole

• Coordination des secteurs

 Comité technique :  validation  - perspectives

 CoPIL : 1fois par an 

La gouvernance 



 Accueil téléphonique   :    9h15-17h tous les jours ouvrés

 Consultations

 Mardi matin, mercredi après-midi, vendredi midi et vendredi après-midi (avec 2 IDE)

 Réouverture de la consultation du soir et de créneaux sans rendez vous dés que possible

 Description

 Cs dépistage  ide,  cs diagnostic avec présence médicale 

 Au rendu  post-test,    traitement - vaccination si besoin   sur prescription médicale 

L’organisation



• Les permanences des associations les jours de Cegidd

• Un temps sage femme ventilé au CPEF pour permettre une orientation directe vers le CPEF

• Un temps assistante sociale idem

• Un temps psychologue ( insuffisant) qui permet un début de suivi et si besoin  une orientation 
vers le réseau extrahospitalier 

• Une permanence médicale sur le pole 

• Une permanence téléphonique pour répondre aux urgences 

• Consultations de plus en plus chronophage pour prendre en compte toutes les 
missions : violences, Contraception, vaccination, prep

Les points forts 

Les limites 
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Nombre de consultations : 2310

Consultations de dépistage : 1152

Consultations AES : 4

Consultations Prep :  25  - relai unité VIH   environ 300 prépeurs suivis 

Consultation SF : 61

Consultations psychologues : 71

Entretien assistante sociale : 15

Quelques chiffres  2020  (impact crise sanitaire  -30% activité)  



 Dépistage au Resto du cœur, dans des lycées, à la FAC et aux beaux-Arts ainsi qu'au 
CAARUD.

 Utilisation de l’unité mobile pour des actions en extérieurs  ( festival , LRE ) 

 Séances d'informations pour des relais prévention au BTS ESF de Chaptal et auprès 
d'étudiants infirmiers. 

 Prévention auprès des jeunes précaires à la mission locale. 

 Participation à la semaine régionale de dépistage et de la santé sexuelle 

 Maintien des consultations Prep (1ère et de suivi) avec une augmentation de la file active 
Prep

Quelques actions



Merci de votre attention 


