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Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : « La santé sexuelle est
un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière
de sexualité, ce n’est pas seulement l’absence de maladie, de
dysfonctionnement ou d’infirmité. La santé sexuelle exige une approche
positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi
que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles agréables et
sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. Pour
atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les Droits Humains et
Droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés
et réalisés ».

- Promouvoir la santé sexuelle, en particulier en direction des jeunes ;
- Améliorer le parcours de santé en matière d’infections sexuellement
transmissibles (IST), dont le VIH et les hépatites virales ;
- Améliorer la santé reproductive ;
- Répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables ;
- Promouvoir la recherche, les connaissances et l’innovation en santé
sexuelle ;
- Prendre en compte les spécificités de l’outre-mer

Les centres gratuits d'information, de
dépistage et de diagnostic (CeGIDD): Les
CeGIDD regroupent les centres de dépistage
anonymes et gratuits (CDAG) et les centres
d'information, de dépistage, de diagnostic des
IST (CIDDIST).
Ils proposent un dépistage gratuit du VIH, mais
aussi des hépatites (tel que le dépistage de
l'hépatite B) et parfois des autres IST.
Pour connaître le centre de dépistage le plus
proche, appelez Sida Info Service au 0 800 840
800 (appel confidentiel, anonyme et gratuit).

La santé sexuelle est « un état de bien-être physique, émotionnel,
mental, associé à la sexualité ». Il s’agit donc d’une approche globale de
la sexualité qui se veut positive et ne se limite pas aux aspects
sanitaires. La santé sexuelle implique ainsi les questions de respect de
soi et de l’autre, de plaisir et/ou de procréation.

La stratégie nationale de santé sexuelle investit le champ de la santé
sexuelle et reproductive sous un angle global et positif et dans un cadre
partagé au niveau interministériel. Ses orientations stratégiques 2017-2030
s’articulent autour des grandes priorités suivantes :
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Les PASS (permanence d'accès aux soins de santé pour
personnes en situation de précarité) : Les PASS
(permanence d'accès aux soins de santé) offrent un accès
aux soins aux personnes les plus démunies, sans couverture
médicale. Les PASS (permanences d’accès aux soins de
santé) visent à faciliter l’accès au système de santé des
personnes en situation de précarité sociale, et à les
accompagner dans les démarches nécessaires à leur
parcours de santé. Elles proposent un dépistage, une
prévention et une éducation à la santé, une vaccination
dépistage du VIH/Sida et des Hépatites. Une carte
recensant tous les PASS en Ile de France est disponible via
cet URL: https://www.iledefrance.ars.sante.fr/precaires-
annuaire-des-pass-et-outils-daccompagnement 
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www.aides.org : AIDES est la première association de lutte contre le sida et les hépatites en France et en
Europe. Plus globalement, l'association joue un rôle majeur dans l'amélioration de la prise en compte des
malades dans le système de santé en France, l'évolution des droits des personnes vulnérables et la lutte
contre les discriminations. L'association Aides propose plusieurs permanences hebdomadaires gratuites et
anonymes santé sexuelle et un dépistage rapide du VIH (avec prise d'échantillon de sang sur le doigt,
réponse en 30 minutes maximum).

Les centres de PMI (protection maternelle et infantile) : Les PMI peuvent également proposer un dépistage
gratuit du virus du sida, des hépatites et parfois des autres IST. Tous les centres de PMI sont recensés via le site
internet suivant : https://lannuaire.service-public.fr/navigation/pmi 
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Pour le dépistage des MST (VIH, hépatite B, hépatite C et syphilis):Vous pouvez aussi vous adresser au
centre médico-social Figuier. Les consultations sont anonymes et gratuites. Les résultats des tests sont
rendus par un médecin dans un délai de quelques jours. Adresse : Centre Figuier, 2 rue du Figuier 75004
(M° Saint-Paul) – 01 49 96 62 70.

Le centre de santé sexuelle de l’Hôtel-Dieu : Propose des consultations sans rendez-vous, en particulier
pour le dépistage, diagnostic et traitement de toutes les maladies sexuellement transmissibles, les
traitements post (TPE) et pré-exposition (PrEP) au VIH. Une expertise dans les pathologies des muqueuses
est également possible ainsi que la réalisation de tests rapides d’orientation diagnostique. Les patient·e·s
peuvent aussi rencontrer une assistante sociale, un psychologue ou un sexologue et se faire prescrire une
contraception ou se faire vacciner contre les hépatites A et B et le papillomavirus.
Adresse : 1 place du Parvis Notre-Dame 75004 Paris Galerie A&/ 6e étage
Tél. : 01 42 34 83 00
Contact : css.paris.htd@aphp.fr 
L’offre de soins en santé sexuelle est accessible : de 9h à 19h du lundi au vendredi avec ou sans rendez-
vous

Les centres de planification et d'éducation familiale (CPEF):
Plus connus pour les questions de contraception, certains CPEF
proposent également un dépistage gratuit des IST. Le Planning
familial de Paris vous propose des permanences d’accueil et des
consultations pour la contraception et l’avortement. Ils
proposent plusieurs services : Avortement, Info dépistage ,
Violences, Contraception, Sexualités; La liste des centres est
disponible sur le site IVG.gouv.fr

Actuellement vous pouvez joindre le Planning Familial de Paris par
email: mfpfsecretariat75@orange.fr ou par téléphone; au 01 42 60
93 20, les lundi de 9h30 à 17h30, les mardi de 9h30 à 12h30, les
mercredi 9h30 et 17h30, les jeudi de 9h30 à 17h30 et les vendredi
de 10h à 16h. Un site internet est également mis à disposition :
www.planning-familial.org.; il est possible d’y remplir un
formulaire.
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La santé sexuelle

Compte tenu de la crise sanitaire, il est conseillé de
venir seul(e) si l’on se déplace pour venir au centre.
Langues parlées : français, anglais, espagnol. 
3 adresses sont disponibles sur Paris :

2e arrondissement :

10e arrondissement :

13e arrondissement :

10 rue Vivienne, 75002, Paris              
Métro Bourse, Palais Royal. 
01 42 60 93 20 

2 rue Hittorf. 75010, Paris
Métro Chateau d’Eau, République, Strasbourg
Saint-Denis.
01 42 45 67 35

9 villa d’Este, Tour Mantoue, 75013, Paris
Métro Porte d’Ivry.
01 45 84 28 25

Le SUMPPS Sorbonne Université :

SUR RENDEZ-VOUS, du lundi au vendredi, 9H00 –
18H30
15 rue de l’École de Médecine 75006 Paris –
Escalier G, 3e étage
Métro Odéon ligne 4 et 10
01 40 51 10 00 / sumpps@sorbonne-universite.fr 
www.santetudiant.com 

Université Paris Descartes

Centre des Saints-Pères – Paris Descartes
Consultations médicales et psychologiques – 1er
étage T145
45 rue des Saints-Pères 75006 PARIS
Tél:01.42.86.21.29/
accueil@siumpps.parisdescartes.fr

Pôle Accompagnement et Suivi personnalisé 
Association Co'p1 - Solidarités Étudiantes
accompagnement@cop1.fr

@Cop1.Solidarites.Etudiantes 

@cop1.solidarites.etudiantes 

@Cop1_soli_etu 

Les centres médicaux universitaires :Les
centres médicaux universitaires proposent des
infirmiers et des gynécologues pour la plupart,
qui pourront vous apporter des informations sur
la contraception.

Université Panthéon Sorbonne

Centre Pierre Mendès-France
Consultations médicales et psychologiques – 4e
étage A402
90 rue de Tolbiac 75013 PARIS
01.44.07.89.50 / siumpps@univ-paris1.fr

Université Sorbonne Nouvelle

Centre Censier Consultations médicales et
psychologiques – 2e étage P247
13 rue de Santeuil 75005 PARIS
Tél : 01.45.87.40.32 / medecine.preventive@univ-
paris3.fr

Université Paris Dauphine

Consultations médicales et psychologiques – RDC
C102
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75016
Paris
Tél : 01.44.05.46.91 / siumpps@dauphine.fr

Université Paris Diderot

Bâtiment Sophie Germain
8 place Aurélie Nemours, 75013 Paris / Tél : 01 57 27 94 60
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Un annuaire pour trouver rapidement l’adresse d’un professionnel ou d’un établissement,
en filtrant par type de méthode (médicamenteuse ou chirurgicale). Des informations sur les
différentes méthodes ainsi qu'un espace témoignages complètent le dispositif mis en place
par le REVHO (réseau entre la ville et l’hôpital pour l’orthogénie) avec le soutien de l'ARS
Ile-de-France. LE REVHO possède également un site internet pour informer sur l’IVG (ou,
quand, comment, etc.) : http://revho.fr/
http://www.ars-iledefrance.fr/questionnaireivg/formulaire/: Témoigner (anonymement)
sur des difficultés rencontrées pour une IVG

0800 08 11 11 : numéro national anonyme et gratuit. Ce numéro gratuit est disponible pour
répondre à toutes vos questions sur les sexualités, la contraception et l’IVG.

             Numéros de téléphone et sites internet :

Il est ouvert le lundi de 9h à 22h et du mardi au samedi de 9h à 20h. En dehors de ces plages
horaires, les sites d’information dont IVG.gouv.fr sont disponibles et rappellent les démarches
d’urgence à effectuer en cas de rapports sexuels non protégés.
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La santé sexuelle

www.choisirsacontraception.fr: Le site d’information de référence mis en place par Santé
Publique France
ivglesadresses.org : le site propose des endroits où pratiquer des IVG en Ile-de-France
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