
Un partenariat hospitalo-associatif au service
de la santé sexuelle des communautés LGBT

CONTEXTE

Le Kiosque Infos Sida et Toxicomanie est une 
association de prévention et de dépistage du VIH/
IST. L’association se compose en deux pôles : la 
prévention terrain basée sur des actions d’aller-
vers, et le centre de dépistage : le Checkpoint 
Paris. Disposant d’une localisation privilégiée dans 
le Marais, le Checkpoint est devenu une antenne 
communautaire du CeGIDD1 du Groupe Hospitalier 
Saint-Louis – Lariboisière –Fernand Widal en janvier 
2016 et propose à ce titre une offre complète en 
santé sexuelle à destination des publics LGBT2. 

L’offre du Checkpoint Paris se structure ainsi :
- Dépistages rapides du VIH, de l’hépatite C et de 

la syphilis ;
- Check-up complets des IST (VIH, hépatites, 

syphilis, chlamydias et gonocoques) ;
- Consultations spécialisées : prévention en 

gynécologie, sexologie, psychologie, addictologie et 
consultations PrEP.

Le partenariat entre l’association et l’AP-HP3 permet 
de :

- Proposer des services adaptés aux publics 
ciblés avec notamment des horaires d’ouverture 
élargies et convenant au mode de vie urbain ; 

- Proposer des consultations spécialisées 
correspondant aux besoins du public ciblé ; 

- Bénéficier de l’expertise technique et médicale 
de l’hôpital avec un laboratoire d’analyses biologiques 
et des services experts dans la prise en charge des 
IST, du VIH et des hépatites.
Ce partenariat nous a permis d’élargir notre offre tout 
en augmentant notre capacité d’accueil, et ainsi de 
répondre de manière plus complète aux besoins en 
santé sexuelle de nos publics.

1 Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic
2 Lesbien, Gay, Bi-e et Trans
3 Assistante Publique des Hôpitaux de Paris

DÉPISTAGE DU VIH ET LIEN VERS LE SOIN

Tableau n°1 : nombre de dépistages du VIH

Nb de test réalisés Nb de positifs % de positivité

TROD 4 306 40 0.93
Sérologie 633 2 0.3

Total 4 939 42 0.85

Le partenariat mis en place dans le cadre du CeGIDD avec le service de maladies infectieuses de l’hôpital 
Saint-Louis a permis de bénéficier de modalités d’orientations rapides pour une prise en soins efficiente. Sur 
les 42 personnes dépistées positives en 2017 pour le VIH, 29 sont suivies et sous traitement avec un délai 
moyen de mise sous traitement de trois semaines. Parmi les treize restantes, une était finalement déjà suivie 
pour sa séropositivité, trois vivaient à l’étranger et sont reparties avec un courrier d’orientation en vue d’une 
prise en charge sur leur lieu de vie. Les données sont manquantes pour les neuf qui n’avaient pas souhaité 
communiquer leur numéro ou dont le numéro n’était plus attribué. Une procédure plus standardisée de retour 
d’information a été élaborée avec l’hôpital Saint-Louis pour limiter les données manquantes et donc mieux 
évaluer le lien vers le soin.

DÉPISTAGE DES INFECTIONS À CHLAMYDIAS ET GONOCOQUES SUR LES TROIS 
SITES ET BIOLOGIE DÉLOCALISÉE

Certaines heures d’ouverture du Checkpoint sont des plages dédiées au CeGIDD (check-up complets) 
quand d’autres sont relatives au Checkpoint uniquement (réalisation de TRODs VIH et VHC). Lors des trois 
demi-journées CeGIDD par semaine, les consultants peuvent réaliser un dépistage des chlamydias et des 
gonocoques. 

Le Checkpoint Paris bénéficie de la machine GeneXpert du laboratoire Cepheid depuis Juin 2016, permettant 
de réaliser des PCR en temps réel pour les chlamydias et gonocoques, au plus proche des patients et ce 
dans un délai de 90 minutes. Les patients réalisent leurs auto-prélèvements puis les tests sont lancés par 
des infirmièr-e-s ou médecins formés à l’utilisation de la machine.

Tableau n°2 : nombre de dépistages des Chlamydias et Gonocoques

Nb de tests 
réalisés

Nb de positifs 
Chlam % de positivité Nb de positifs 

Gono % de positivité

Au moins 1 site 1 121 98 8.7 117 10.4
Urines 1 000 32 3.2 35 3.4
Gorge 951 26 2.7 59 6.2
Anus 506 51 10.1 39 7.7

Un suivi minutieux des résultats nous permet d’observer diverses tendances. Ainsi, on constate que parmi 
les personnes dépistées positives sur place pour des gonocoques dans la gorge (n=59), seules quatre en 
avaient également dans les urines. Sur les 39 consultants positifs aux gonocoques au niveau anal, un seul 
en avait également dans les urines. Les mêmes données sont retrouvées pour les chlamydias (26 CT+ au 
niveau pharyngé, parmi eux deux positifs au niveau urinaire ; 51 CT+ au niveau anal, parmi eux quatre positifs 
au niveau urinaire). Ces infections étant très largement asymptomatiques au niveau de la gorge et de l’anus, 
le dépistage des trois sites apparaît primordial dans la lutte contre ces IST, s’inscrivant dans l’objectif d’une 
rupture de leur chaine de contamination avec un traitement rapide et ciblé. 
La possibilité de dépistage immédiat des chlamydias et gonocoques au sein même du Checkpoint avec la 
machine Cepheid offre l’opportunité d’améliorer les délais de rendu de résultats et de limiter les perdus de 
vue, grâce également à la communication des résultats aux patients par SMS. Le partenariat avec l’AP-HP 
et l’utilisation de la biologie délocalisée participent à la construction d’une offre plus efficiente de dépistages 
et de traitement des IST dans les populations cibles. 
Le modèle du Checkpoint Paris, combinant cadre associatif, communautaire, et hospitalier, répond aux besoins 
d’une population encore fortement touchée par le VIH et fonctionne à saturation depuis plus de deux ans.

UNE OFFRE GLOBALE ADAPTÉE AU PUBLIC ET TRÈS SOLLICITÉE

Les consultations de dépistage rapide du VIH, proposées sur et sans rendez-vous ont fonctionné à saturation 
en 2017 avec 4 306 dépistages pour le VIH. Les consultations en santé sexuelle proposent des check-up 
complets, le traitement des IST dépistées et des personnes symptomatiques, l’orientation vers le soin de 
personnes séropositives pour le VIH ou une hépatite, ainsi que la mise en place de traitement post-exposition 
(TPE). Ces consultations sont également saturées et souffrent actuellement d’un délai d’attente d’environ 
deux mois (hors symptomatiques et TPE). Ainsi en 2017, on comptabilise 1 217 consultations dont 1 121 
dépistages complets. 
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