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• Île partagée entre la
France et les Pays Bas

• 93 km2 pour 93 000
habitants environ
• 2 systèmes de soins
différents
• Langues utilisées:
Anglais, Français,
Espagnol, Créole
• Frontières virtuelles …

UNE ILE, DEUX PAYS……



PERSONNEL

• 2 IDES à temps plein (minimum bilingue 
français/anglais), seules  dans les antennes

• 1 Médecin (mi-temps)

• 1 Cadre (1/10ème de temps)

• Lors d’actions spécifiques: les infirmières 
d’Education Thérapeutique et du C.L.A.T se 
joignent à l’équipe



Site Principal

C.H.L.FLEMING

• Lundi: 13h30-16h30

• Mercredi:13h30-16h30

(Si Cs OFI: 8h30-12h00)

• Jeudi : 12h00-19h00

Autres Sites :

Dispensaire de  Quartier 

d’Orléans:

• Lundi :9h00-13h00

Dispensaire de Sandy 

Ground :

• Mardi:8h30-15h00

Dispensaire de Concordia

Horaires en cours de modification

LIEUX ET HORAIRES



PARTENAIRES

• Tous les services du Centre Hospitalier

• Collectivité de Saint-Martin

• Associatifs: AIDES, Chrétiens & Sida, SXM Drépano, SXMSanté
(Diabétique), les lieux de cultes

• Etablissements scolaires, instituts de formations o u de réinsertion

• Rectorat de Guadeloupe, ARS…..



• Accueil et information de l'usager

• Entretien personnalisé et
évaluation de ses facteurs
d'exposition

• Prélèvements anonymes ou non
selon le souhait de l’usager

• Dépistage biologique, 
prélèvement de diagnostic 
réalisés chez l'usager et, le cas 
échéant, chez ses partenaires, 
sous réserve de leur accord

• Counselling personnalisé dans
un but de prévention primaire et
secondaire et distribution de
matériels de prévention

• Prise en charge 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

MISSIONS PRINCIPALES ACTUELLES

• Orientation porteur du VIH ou
d'une hépatite virale après
confirmation vers la consultation
médicale

• Réalisation d'actions hors les
murs en direction des publics
cibles pour l'information, la
prévention, et le dépistage

• Réalisation de tests de
grossesse: orientation en fonction
du résultat (suivi, demande d’IVG,
demande de contraception)

• Information et éducation à la 

sexualité

• Vaccinations de patients suivis 

dans le service d’infectiologie



AUTRES MISSIONS
• Remises des résultats signés par 

le médecin

• Dispensation de médicaments 
prescrits par le médecin et après 
entretien avec l’usager

• Elaboration avec l'usager de son 
parcours de santé

• Interventions en milieu scolaire 
ou en centres de formation ou de 
réinsertions

• Rédactions de procédures, de 
rapports d’activité de la structure

• Orientation vers la psychologue 
en cas de besoin

• Orientation vers la consultation 
de la PASS

• Orientation, prise de rendez-vous 
avec un spécialiste si besoin



MISSIONS  A REALISER OU AMELIORER

• 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

• Prise en charge et suivi d'un accident d'exposition au VIH, au virus de 
l'hépatite B (VHB) et au virus de l'hépatite C (VHC)

• Conseil et expertise auprès des professionnels locaux 

• Définir les modes d’intervention des autres professionnels de santé: 
gynécologue, gastro-entérologue



QUESTIONNEMENTS

• Qu’en est-il du financement? Le budget demandé sera-t-il attribué?

• Disposera-t-on d’un logiciel?

• Pourquoi rédiger un bilan trimestriel? Quels sont les indicateurs retenus?



MERCI DE VOTRE ATTENTION


