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Un peu de géographie 

Nous sommes là 

La Vienne 



CPEF Châtellerault 



Equipe du CPEF 

 Un médecin à mi-temps (actuellement poste à pourvoir) 

 Une psychologue conseillère conjugale et familiale 

 Lundi après-midi, jeudi et vendredi après-midi, sur rendez-vous 

 Une sage-femme 

 Mardi et mercredi après-midi, sur rendez-vous et tout venant (avec de la 

patience) 

 



Plaquette diffusée 





Activités collectives 

 Interventions dans les collèges et lycées interrompues jusqu’au recrutement 

du médecin 

 Interventions dans l’IME et l’ESAT de la ville 

 Interventions avec l’école de la 2ème chance 

 Participation annuelle à la Chasse au DASI   

  aux alentours du 1er décembre pour la journée mondiale du SIDA 

 Sur le principe d’une « chasse au trésor » l’occasion de rencontrer les partenaires 

autour de la santé sexuelle : Cpef, Cidff, Cegidd, Aides, Centre INPES 

départemental, Equipe de prev’, ADAPGV86, pharmacie, infirmières libérales 

 Informations sur la sexualité, l’intimité, la contraception et les IST 







Consultations de gynécologie et de 

contraception 

 Population : jeunes, mineures et jeunes adultes, jeunes en famille d’accueil, 
femmes sans papiers ou sans couverture sociale, quelques femmes en 
rupture de suivi médical 

 Actes réalisés par la sage-femme : 

 Pose et retrait DIU 

 Pose et retrait Implant 

 Examen gynécologique si besoin, indiqué et accepté 

 FCU à partir de 25 ans  

 Principes appliqués : 

 Respect 

 Pas de geste non expliqué ou non accepté au préalable 



Pourrait-on faire le frottis de dépistage 

plus tôt, avant 25 ans ? 

 Une patiente en bonne santé ne devrait pas avoir de frottis du col de l’utérus 
avant 25 ans, quel que soit l’âge de ses premiers rapports 

 Avant 25 ans le risque de cancer du col est exceptionnel. Ce cancer rarissime 
et spécifique n’est par ailleurs pas accessible au dépistage traditionnel, car il 
est trop rapide 

 Les anomalies du col avant 25 ans sont nombreuses, car le virus est très 
fréquemment présent de manière normale dans cette tranche d’âge 

 La quasi-totalité des anomalies du col détectées se normalise dans les mois ou 
les années qui suivent chez les femmes de moins de 25 ans 

 Le dépistage doit être fait dans une période où ces anomalies ne sont plus 
normales et où le risque commence à exister : c’est pour cela qu’il est réalisé à 
partir de 25 ans 

T,Linet et le collectif Formagyn 2015 



6 principes de base - Contraception 

 Bien traiter tous les patients 

 Interaction 

 Donner des informations appropriées 

 Donner des informations sur mesure et personnalisées 

 Fournir la méthode que veut le patient 

 Aider le patient à se rappeler les instructions 

 

 

6 principes d’un bon counseling, Population Reports, Série I, Numéro 48 



Méthode BERCER - Contraception 

 Bienvenue 

 Adolescente (pas confiance en l’adulte de principe) 

 Migrante en situation irrégulière, etc 

 Entretien  

 Diagnostic éducatif, psychosocial et culturel individuel 

 Renseignement (sur mesure, clair) 

 Choix (par la patiente, par préférence ou par élimination !) 

 Explication (complémentaire et réciproque) 

 Retour (consultation de suivi) on peut se tromper 





Position gynécologique : et si on 

proposait aussi autre chose ? 

Merci Dr BOREE ! 

http://boree.eu/wp-content/uploads/2011/03/Vue-du-haut.jpg
http://boree.eu/wp-content/uploads/2011/03/En-place-2-copie.jpg
http://boree.eu/wp-content/uploads/2011/03/Pose-Speculum-copie.jpg


Recommandations anglaises (2015) 

dépistage IST 

 Un interrogatoire sur la sexualité pour identifier les femmes à haut risque d’IST 

 Âge <25 ans et sexuellement active 

 Nouveau partenaire sexuel dans les 3 derniers mois 

 Plus d’un partenaire sexuel dans l’année 

 Avoir un partenaire sexuel qui a d’autres partenaires 

 Avoir des antécédents d’IST 

 Etre en contact avec une personne atteinte d’IST 

 Prise d’alcool ou de drogue 

 Si pose de DIU, ok si résultat dépistage inconnu si la femme est asymptomatique 
et peut être contactée et traitée rapidement dès le résultat connu 

  

Philippe FAUCHER, ANCIC 2015 



Questions pour déterminer le risque 

La règle des 5 « P » 

 PARTENAIRES : changement de partenaires dans les 2 derniers mois, 

nombre de partenaires des 12 derniers mois… 

 PROTECTION GROSSESSE : Que fait la patiente pour ne pas être enceinte 

 PRECAUTIONS IST : Que fait la patiente pour se protéger des IST 

 PRATIQUES SEXUELLES : Sexe vaginal, anal, oral, utilisation de préservatif si 

anal ou vaginal (toujours, parfois, jamais) 

 PASSE : Antécédents d’IST pour la patiente ou ses partenaires 

 

T.LINET ET LE COLLECTIF FORMAGYN 



Dépistage IST en CPEF 

 Chlamydiae PCR (prélèvement cervical)  Auto-prélèvement à   

             privilégier si labo ok 

 Gonocoque (prélèvement vaginal)  (Sarah Schoeman et coll. Catherine Stewart et coll.  

          BMJonline du 12/12/ 2012 : les autoprélèvements   

          vulvovaginaux avaient une meilleure sensibilité   
          que les prélèvements endocervicaux  (97 % vs 88 %) 

 HIV (annuel si rapports à risques) 

 Syphilis 

 Hépatite B (au changement de partenaire si non vaccinée, proposer 

vaccin) 

 Hépatite C (patiente HIV, toxicomanie intranasale, IV partagée) 



TRAITEMENT 

 Traitement d’une mycose à Candida Albicans : 

 Ovule d’azolé (éconazole…) d’action longue. Le soir (évite l’écoulement) ou le matin 

 Traitement de 7 jours si grossesse (Cochrane) 

 Crème sur la vulvite pendant 7 à 14 jours 

 Traitement d’une vaginose simple ou d’un trichomonas 

 Fasigyne ou Flagyl : 2g/j pendant 7 jours 

 /!\ Secnol n’a pas l’AMM dans les vaginoses 

 Trichomonas : traiter le(s) partenaire(s) + autres IST éventuelles 

 pH vaginal non réalisable : traitement mixte possible (vaginose + mycose) 

 

T.Linet et le collectif Formagyn 



TRAITEMENT 

 Anti-gonococcique : 

  ceftriaxine : 500 mg en une seule injection (IM ou IV) 

 En cas de CI aux B lactamines : spectinomycine 2g en une seule injection IM 

 En cas de refus ou d’impossibilité d’administrer un traitement par voie 

parentérale : céfixime 400 mg en une prise orale unique 

 Associé au traitement anti-Chlamydia : 

 Azithromycine : 1 g en monodose, 

 Ou Doxycycline : 200 mg/jour en deux prises par voie orale pendant 7 jours 

 

HAS Urétrites et cervicites non compliquées Avril 2015 



Cegidd  

 Travail en lien Cpef-Cegidd 

 Fusion du CIDAG et du CIDDIST 

 Fusion des financements : CPAM et Etat    financement unique par 

l’assurance maladie avec une dotation annuelle 

 Organisation et évaluation sous la responsabilité de l’ARS  

 Missions : 

 Prévention, dépistage, diagnostic VIH/hépatites/IST (dont vaccination) 

 Prise en charge médicale des IST(dont VIH/hépatites) 

 Prévention des autres risques liés à la sexualité, dans une approche globale de 

santé sexuelle, notamment prescription de contraception 

 Orientation selon couple, moyen de transport (distance hôpital-cpef 4 km) 



TRAVAIL DE LIENS 

… le propre du travail en PMI 

 Associations diverses : 

 CIDFF 

 ADAPGV86 

 MFPF Poitiers 

 Réseau périnatal Poitou Charentes 

 Réseau nord-vienne 

 CSAPA et CAARUD (Aides) 

 Tous les établissements scolaires et hors scolaires 

 Lieux d’hébergement 

 Collègues en libéral : médecins, sages-femmes, infirmières 

 Etc. 



INFORMATION, ORIENTATION SI IVG 

ENVISAGE 

 Réception rapide, sans rendez-vous, si possible, disponibilité téléphonique à 

défaut 

 Test de grossesse urinaire disponible pour un diagnostic rapide  

 Dossiers guides disponibles 

 Écoute avec toujours un temps seule, quelque soit l’accompagnant (mère, 

grand-mère, belle-mère, copain, copine, sœur, etc.) 

 Prise de rendez-vous ensemble avec ligne téléphonique professionnelle 

privilégiée (IVG qu’en centre hospitalier sur Châtellerault) 

 Mise à disposition des professionnels à distance si besoin 



Merci pour votre attention 

Merci pour votre attention 


