
LE CENTRE FEDERATIF DE 

PREVENTION ET DE DEPISTAGE DE 

LA MAYENNE 

CFPD53
LAVAL mardi 1er octobre

Chantal MERIENNE, infirmière référente vaccination 



• Créé en 2015

• Pôle 

« Territoire et 
Coopérations » 

du CH Laval



3 MISSIONS

Centre Gratuit d’Information de
Dépistage et de Diagnostic
du VIH, des hépatites et des IST

Centre de 
Vaccination 

Polyvalente

Centre de 
Lutte 

Anti Tuberculeuse



3 lieux (fixes) de consultations
• Au CH de LAVAL 

du lundi au vendredi

• Au CH du Nord Mayenne 
le jeudi

• Au CH du Haut Anjou 
le mardi

Et consultations hors les murs: CADA, CAO, CPH, AMAV, CHRS, CAMPUS, La 
Gom’53…

Un numéro unique pour la prise de RDV: 
02.43.66.50.55



L’équipe

2 secrétaires = 1,9 ETP

1 psychologue 0,2 ETP

4 médecins = 1,4 ETP

4 infirmières = 3,4 ETP



Santé sexuelle

Prévention et prise en charge des risques liés à la sexualité 
dans une approche globale de santé sexuelle

• Dépistage VIH/Hépatites/IST

• Traitement des IST

• Prise en charge des Accidents d’Exposition Sexuelle ou 
au sang (Traitement PostExposition au VIH et au VHB)

• PrEP (Prophylaxie Pré Exposition au VIH) 

• Vaccinations
– papillomavirus (cancer du col de l’utérus)

– hépatites B et A (hors voyageurs)



Santé sexuelle
• Contraception d’urgence (« Pilule du lendemain »)

• Ecoute et orientation: plaintes ou violences et/ou liées 
à la sexualité, l’orientation sexuelle ou à l’identité de 
genre

Personnes majeures 
ou mineures accompagnées d’un majeur de leur choix

Possibilité d’anonymat

Médicales et infirmières 
Sur RDV

SANS RDV le vendredi matin 9h30-12H au CH Laval



Tuberculose

Maladie contagieuse mais curable et évitable

• Enquêtes autour des cas (DO)

• Dépistages des populations à risque

• Traitement des Infections Tuberculeuses Latentes

• Vaccinations BCG

Médicales et infirmières
Sur RDV



Vaccination

Hors vaccination internationale et antirabique

• A partir de 6 ans

• Sans couverture sociale 

• Sans médecin traitant

• Éloignées des soins

• En cas de pénurie de vaccin

Médicales et infirmières 
Sur RDV



Centre ressources

• Au sein du département

• Pour les professionnels                
(santé, médico-sociaux, enseignement …)



Merci de votre attention


