Volet « Santé sexuelle »
Onglet Circonstance
Cet onglet permet de renseigner
circonstances de dépistage
(intervention hors les mur) et
motif du recours (cf diaporama
conclusion)
Pour les interventions « hors les
murs », indiquer le lieu à l’aide
du menu déroulant.
Si lieu « autre », préciser en
texte libre
•

CPD pour le centre
pénitentiaire

•

CHLD pour Trinité

•

CR3P pour le Marin

Volet « Santé sexuelle »
Onglet Sexualité
Santé sexuelle dans les 12
derniers mois
A compléter à la première
consultation et en cas de
nouvelle consultation pour un
motif différent.
Pour le suivi des personnes
vivant avec le VIH ce formulaire
doit être complété en cas
d’évènement dans la vie de la
personne, et au moins une fois
par an.
Ce formulaire est historisé et
peut être modifié à chaque
recours

Volet « Santé sexuelle »
Onglet Antécédents
Cet onglet est identique au
volet Antécédent de Nadis
Utiliser en priorité le thésaurus
IST pour renseigner les ATCD
d’IST.

Volet « Santé sexuelle »
Onglet Signes Cliniques
Cet onglet permet de renseigner
la présence de signes:
Evocateurs d’IST
Evocateurs d’hépatite
Evocateur de primo-infection
VIH

Volet « Santé sexuelle »
Onglet PrEP
Cet onglet est en partie
complété automatiquement à
partir des onglets sexualité et
antécédents
Il permet de vérifier l’éligibilité
d’une personne à la PrEP

Indiquer le type de schéma
proposé

Volet « Santé sexuelle »
Onglet Autres risques
Autres risques, principalement
pour les hépatites virales

Volet « Santé sexuelle »

Onglet Social
Les données sociales de cet
onglet doivent être
systématiquement
renseignées (rapport d’activité
CeGIDD)
Le score EPICES doit aussi
être complété à partir de
l’autoquestionnaire remis à la
personne en salle d’attente

Volet « Santé sexuelle »

Onglet Habitus
Onglet à compléter pour tous
les patients
Ce formulaire se retrouve à
l’identique dans le volet
« Examen clinique », onglet
« Habitus », sauf pour ce qui
concerne les violences.

Volet « Santé sexuelle »

Onglet Carnet de vaccination
Cet onglet comprend deux
partie:
Les vaccins effectués

Pour chaque vaccin utilisé,
indiquer:
La date de réalisation
Le type de vaccination
le N° de lot
Le délai pour le rappel

Les vaccins prévus
Lorsqu’un rappel est noté, la
date d’administration suivante
est calculée et indiquée dans ce
tableau

Motifs de recours - CeGIDD
Motif

Utilisation (motifs de consultation + ce qui est fait pendant la consultation)

Dépistage sans prise de risque

Dépistage systématique, sans dépistage prise de risque identifiée, premier dépistage

Dépistage après prise de risque

Dépistage après prise de risque, consultation pré-PrEP, découverte IST chez partenaire

Signes cliniques d’IST

Consultation pour signes d’IST ou diagnostic d’une IST pendant la consultation

Contrôle après un test positif

Contrôle après un TROD positif, ou une PCR Chlamydiae ou Gonocoque, ou autre

Prescription d’une PrEP

Consultation le jour de la première prescription initiale de la PrEP

Suivi d’une PrEP

Consultation de suivi de PrEP et de renouvellement de traitement

AES

Pour tous les AES (avec « prise en charge d’un AEV » ou « Suivi de traitement prophylactique »)

Prise en charge d’un AEV

Prise en charge initiale d’un AEV

Suivi de traitement prophylactique

Suivi d’un AEV sous traitement (ajouter « Remise de résultat » pour remise résultat bilan initial)

Contraception d’urgence

Consultation pour, ou prescription d’une contraception d’urgence

Contraception régulière

Consultation pour, ou prescription d’une contraception régulière

IVG

Consultation pour, ou orientation pour une IVG

Test de grossesse

Consultation pour, ou prescription d’un test de grossesse

Conseils, information

Consultation au CeGIDD sans dépistage ni prescription de traitement

Sexologie

Consultation pour, ou orientation pour sexologie

Violences

Consultation pour, ou orientation pour violences

Vaccination

Consultation pour, ou pratique, ou prescription d’une vaccination

Remise de résultat

Pour tout recours avec remise de résultats (y compris AEV, prescription de PrEP…)

Avis spécialisé (consult. autre VIH)

Consultation au CeGIDD par un spécialiste (dermatologue, psychologue…)

Suivi de traitement

Traitement de syphilis (après la première injection faite le jour du diagnostic)

