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 Le CFPD a été créé en 2015, il est rattaché au 
pôle santé publique du Centre Hospitalier de 
Laval :  

 
 
INFORMER 

 

 PREVENIR 

 

 DEPISTER  



 

  Le CeGIDD: Centre Gratuit d’Information de 
Dépistage et de Diagnostic du VIH, des Infections 
Sexuellement Transmissibles et des hépatites 

 

  Le CVP: Centre de Vaccination Polyvalente 

 

 Le CLAT: Centre de Lutte Anti Tuberculeuse 

 

Les consultations sont gratuites 



 Au CH LAVAL 
     33 rue du Haut rocher 
     Ascenseur niveau 02 (au -1) 
 
 CH Nord Mayenne 
      La baudrairie 
      229 Bd Paul Lintier 
      Niveau 1- consultations externes de médecine 
 
 CH Haut Anjou 
       En projet (2019)                                                           

 

 



 Dr Lise JACQUES-NATALI: médecin coordinateur et 
référente vaccination 

 
 Dr Martine MÉTAYER: médecin gynécologue, référente 

santé sexuelle 
 
 Dr Claude TOUZARD: médecin référent tuberculose 
 
 Mme Céline MERRÉ: infirmière coordinatrice et 

référente santé sexuelle 
 

 



 

 Mme Chantal MÉRIENNE: infirmière référente 
vaccination 

 

 Mme Marie BRIZARD: infirmière référente tuberculose 

 

 Mme Sylvaine POUTEAU et Mme Nathalie CHAILLOT: 
assistantes médico-administratives. 

 

 Mme Karine FOREST: cadre du pôle santé publique. 



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

 

 Dépistage VIH/Infections Sexuellement 
transmissibles/Hépatites 

 Contraception d’urgence (« Pilule du lendemain ») 

 Prise en charge des accidents d’exposition sexuelle ou 
au sang (Traitement PostExposition au VIH et au virus 
de l’hépatite B; suivi biologique) 



 PrEP (Prophylaxie Pré Exposition au VIH)  
 Vaccinations contre le papillomavirus (cancer du col de 

l’utérus), les hépatites B et A (hors voyageurs) 
 Ecoute et orientation: plaintes ou violences et/ou liées 

à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre 
 
Personnes majeures ou mineures accompagnées d’un 
majeur de leur choix. 
Possibilité d’anonymat 
 

Consultations médicales et infirmières : 
  Sur RDV  
  Sans RDV le vendredi 9h30-12h au CH Laval 

 



 

 A partir de 6 ans 

 Personnes sans couverture sociale  

 Personnes sans médecin traitant. 

 En cas de pénurie de vaccin. 

 Hors vaccination du voyageur et contre la rage 

 

Consultations médicales et infirmières : 

  Sur RDV 

 

 



 Dépistage de la tuberculose maladie et de l’infection 
tuberculeuse latente: 

-autour des cas de tuberculose maladie 

-des populations à risque 

 Vaccination BCG des enfants exposés à un risque élevé 
de tuberculose. 

  Possibilité de délivrer le traitement gratuitement. 

 

Consultations: 

-Sur RDV du lundi au vendredi 
 



 Pour finir, le CFPD 53 est un centre ressources au sein 
du département pour les professionnels (de santé, 
médico-sociaux, de l’enseignement…) 

02 43 66 50 55 
 
cfpd53@chlaval.fr 



            

 

 

 

      Merci de votre attention 


