
Pôle Santé Publique

CRÉATION DES CEGIDD 
FUSION DES CDAG ET CIDDIST 

(LFSS 2015, article 47) 
Loi de financement de la sécurité sociale

Réunion du comité du COREVIH- 19 février 2016- DJSCS

ARS 971-source DGS- DM



Réforme des CDAG et CIDDIST 
• Plan national VIH/Sida 2010-2014 → 3 chantiers 

dépistage: 
– - le dépistage en population générale

- le dépistage communautaire
- la réorganisation du dispositif CDAG-CIDDIST 

• Rapports IGAS 2010, experts VIH (Pr Morlat 2013), CNS... 

• Création d’une structure unique au lieu des 2 structures 
CDAG et CIDDIST, nécessaire en raison d’un dispositif jugé trop complexe 

– Superposition de 2 types de structures aux missions complémentaires/voire  redondantes 
– Superposition de différentes sources de financement 

• Objectifs: Accroitre l’accessibilité et la qualité de l’offre de prévention et 
de dépistage et mieux garantir la continuité du parcours de soins 

– Simplifier le régime juridique et financier 
– Faciliter le pilotage et le suivi

ATTEINDRE LES POPULATIONS LES PLUS CONCERNEES
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Réforme du dispositif : cadre général 

• A compter du 1er janvier 2016, création d’une 
nouvelle structure:

– Dénommée « centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic » des 
infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) 

– Avec un financement unique par l’assurance maladie (AM), s’impute dans le 
FIR des ARS, sous la forme d’une dotation forfaitaire annuelle 

• Modèle de fonctionnement :
– A l’issue des consultations orientation vers une structure unique avec un seul 

niveau de missions :
• - prise en compte de demandes concordantes issues des consultations 
• - simplification du nouveau dispositif
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Réforme du dispositif :fonctionnement

Fonctionnement CEGID
Accessibilité et visibilité du centre

Ouverture minimum de 4 demi journées 

Amplitude horaire tenant compte des modes de vie (12-14h, après 18h, samedi)

Possibilité de 2 modes de consultation: avec et sans rendez vous

Respect du caractère volontaire de la démarche et confidentialité

Toutes les prestations sont gratuites

Prise en charge anonymeou non anonyme (hormis vaccination et contraception)
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Missions du CeGIDD
Missions Détails des missions du CEGID structure unique
Prévention, 
dépistage, 
diagnostic 
VIH/
hépatites/
IST (dont 
vaccination) 

1- accueil et information de l’usager 
2- évaluation de ses facteurs d'exposition 
3- dépistage et/ou examens clinique et biologique de diagnostic chez l’usager et, le cas échéant, chez ses partenaires 
4- conseil personnalisé dans un but de prévention primaire et secondaire et distribution de matériels de prévention 
(préservatifs, gels, …) 
5- prise en charge et suivi d’un accident d’exposition au VIH, au VHB et au VHC, conformément à la réglementation 
en vigueur sur la dispensation des antirétroviraux, ou orientation vers une structure autorisée 
6- vaccination contre les virus de l’hépatite B, de l’hépatite A et du papillomavirus selon les recommandations du 
calendrier vaccinal 
7- réalisation d’activités hors les murs en direction de publics cibles pour l’information, la prévention et le dépistage 
8- Conseil et expertise auprès des professionnels locaux 

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

9- prise en charge médicale de l’usager porteur d’une chlamydiose, d’une gonococcie, d’une syphilis ou de toute autre 
IST ne nécessitant pas une prise en charge spécialisée 
10- orientation de l’usager porteur du VIH ou d’une hépatite virale après confirmation vers une consultation médicale 
adaptée 
11- orientation de l’usager porteur d’une IST compliquée dont le traitement nécessite une prise en charge spécialisée 
vers une structure de santé ou un professionnel ayant compétence pour la réaliser 
12- prise en charge psychologique et sociale de première intention de l’usager adaptée pour l’ensemble de ces 
infections et orientation en cas de besoin 

Prévention des 
autres risques 
liés à la 
sexualité, dans 
une approche 
globale de 
santé sexuelle, 
notamment 
prescription 
de 
contraception 

13- information et éducation à la santé sexuelle et à la vie affective 
14- prévention des grossesses non désirées notamment par : la prescription de 
contraception y compris la contraception d’urgence et la délivrance de celle-ci dans 
certaines situations ; l’orientation des demandes d’interruption volontaire de 
grossesse vers une structure de santé ou un professionnel compétent 
15- prévention et détection des violences sexuelles ou des violences liées à 
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, des troubles et dysfonctions sexuels, par 
la proposition d’une orientation vers une prise en charge adéquate 
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PersonnelduCeGIDD
Personnel CeGID structure unique

En bleu les 
changements 
apportés 

Au minimum : 
- 1 médecin ayant une expérience dans la prise en charge du VIH, des 
hépatites virales et des IST ou un dermato-vénérologue 
-1 infirmier(e) 
-1 assistant(e) social(e) dont le temps de travail est adapté aux besoins, 
dans le cadre de partenariat formalisé avec d’autres structures 
- 1 psychologue dont le temps de travail est adapté aux besoins, dans le 
cadre de partenariat formalisé avec d’autres structures 
- 1 secrétaire chargé(e) de l’accueil du public et d’assister les autres 
membres du personnel dans la saisie et le traitement des données 

1 coordonnateur est désigné au sein du personnel + 

A titre facultatif pour des actes spécialisés et en fonction des besoins 
exprimés et appréciés par l’ARS sur le territoire(s) de santé, des 
vacations possibles de : gynécologue, sexologue, urologue, 
hépatologue, infectiologue consultant dans le centre ou, dans le cadre 
d’un partenariat formalisé par écrit, dans une autre structure y 
compris en cabinet libéral 
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Financement CeGID
→A budget constant : dotation forfaitaire annuelle pour 

les dépenses afférentes aux activités des CEGIDD,
comprenant : 
– les consultations médicales, paramédicales, de psychologues et 

d’assistants sociaux 
– les investigations biologiques 
– les médicaments pour le traitement ambulatoire des IST+ les 

contraceptifs pour la contraception d’urgence + les produits 
nécessaires aux vaccinations 

– les dépenses relatives aux activités administratives
– les dépenses relatives aux interventions de prévention ou de dépistage 

hors les murs, et, le cas échéant, aux activités de coordination et 
d’expertise 
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Renouvellement d’habilitation

• A l’échéance des 3 ans d’habilitation, 
demande de renouvellement : 

• - Demande faite à l’ARS au moins 6 mois avant 
l’échéance 

• - L’ARS dispose de 6 mois pour statuer (à compter de 
la délivrance de l’AR du dossier complet) 

• - Absence de réponse de l’ARS au bout de 6 mois, vaut 
accord 

• - Renouvellement accordé pour 5 ans
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Merci, 

ARS 971-source DGS- DM


