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CONCLUSIONS &  PERSPECTIVES

● Incidence du VIH estimée à 25 pour 10
5
 habitants en Seine-Saint-Denis en 2014

● Le Département est habilité CeGIDD* pour un site principal à Bobigny et 4 antennes depuis 2016

● Volonté d’accroitre l’accessibilité et la qualité de l’offre de prévention et de dépistage

● Le cadre réglementaire préconise des actions auprès de publics ciblés (publics jeunes, LGBT, 

migrants, usagers de drogues, en situation de prostitution et/ou, précarité, détenus) 

> OBJECTIF  Décrire le public pour ajuster nos stratégies notamment pour les personnes 

        les plus vulnérables et éloignées des dispositifs de prévention et de soins

> Mise en place d’un recueil de données à visée santé publique et activité dès 2016 dans le 

site principal pour répondre aux exigences réglementaires de transmission de données

● Structure du recueil correspondant au circuit patient du CeGIDD

● Précarité définie selon conditions de logement, couverture santé, emploi

● Structure à fort potentiel dont activité se développe en particulier vers les populations les plus 

éloignées des dispositifs notamment par des actions « hors les murs »

● Taux de positivité (VIH, VHB, chlamydiae) supérieurs aux références nationales et départementales 

● Taux de violences déclarées qui plaide pour des actions spécifiques 

● Généralisation du recueil de données aux antennes depuis 2017 qui enrichira la connaissance des usagers 

● Inscription du Département dans la démarche « Seine-Saint-Denis sans SIDA »
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* Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et Diagnostic des infections par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), 
les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles (IST) issus de la fusion des CDAG et des CIDDIST

● 4136 consultations, soit 49% de l’activité CeGIDD du Département

● 1858 personnes reçues, 1720 recueils saisis

● 60% d’hommes, âge médian = 26 ans 

● 19% nés à l’étranger, 59% originaires d’Afrique sub-saharienne

● 71% des patients relevaient d’au moins un des publics prioritaires

● 25% avaient un antécédent d’IST

● 4,3% violences sexuelles subies (8,6% chez les femmes)

● 3 partenaires en moyenne dans l’année

● Faible utilisation systématique du préservatif : 52%

● Dernière prise de risques : 98% de rapports non ou mal protégés

● 22,3% de signes cliniques retrouvés lors de la consultation médicale

● 12,7% de Chlamydiae positif dont 68,4% chez les moins de 25 ans 

●  22,5% de Chlamydiae chez les femmes de moins de 25 ans

● 66,5% d’asymptomatiques chez les patients positifs aux Chlamydiae
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