
 

 
Résumé de la première journée 

du Réseau de santé sexuelle publique RSSP 
 

 
 
 
Le RSSP c’est parti ! 
 
Nous nous sommes donné rendez-vous le 20 janvier à l’hôtel de ville de Paris              
pour vivre ensemble la première édition de la journée du réseau de santé             
sexuelle publique (RSSP) qui a permis de mettre en avant les innovations dans ce              
champ  
 
Ce grand rendez-vous qui a rassemblé 65 participants a donné le coup 
d’envoie du premier réseau de santé sexuelle d’Ile de France 
 
Cette rencontre a été l’occasion d’un lieu riche d’échanges et d’ouverture, un 
carrefour : 
➢ entre les professions médicales et paramédicales – gynécologues, 

infirmières, kinésithérapeutes, psychologues, sages-femmes, sexologues, 
travailleurs sociaux, urologues, pour des sessions co-animés qui a permis 
d’identifier la richesses et la complémentarités des prises en soins; 



➢ entre les acteurs  de différentes institutions en prise avec des publics 
spécifiques : afin de croiser points de vue et expériences mais surtout de 
partager les expertises, faire le bilan des expériences innovantes ; 

➢ Entre différentes sensibilités qui nous ont permis de brosser les contours 
de la sexualité positive que le réseau entend promouvoir. 

 
Rendez-vous d’ores et déjà sur le nouveau site 
www.reseaudesantesexuellepublique.fr pour retrouver les différentes 
interventions et vous tenir informés des actualités du réseau 
 
Les chiffres clés 
 
➢ 80 inscrits, 65 présents 
➢ 52 consultation de santé sexuelle (sexologie, counseling, médecine 

sexuelle) gratuite ou secteur 1 repéré en Ile de France 
➢ 12 interventions 
➢ 9 institutions différentes représentés (des service d’urologie (Cochin et la 

croix saint Simon), des CeGIDD (Checkpoint paris, Hôpital Bichat paris, 
Fernand Widal paris, Bobigny), le SMIT de Bichat, le service de neurologie 
de la Pitié Salpétrière, la maternité de la clinique des Noriets, la 
consutl’sexo de l’association Charonne, le service de gynécologie de 
l’hôpital Louis Mourier, le SPOT de l’association AIDES, le CSAPA de 
l’hôpital Nord 92)  

➢ 8 population spécifiques abordés au travers d’expériences 
institutionnelles innovantes (les migrands en CeGIDD, les PVVIH dans un 
SMIT, les malades chroniques dans des services hospitalier, les femmes 
enceintes en maternité, les michetonneuses et les chemsexeures via des 
associations, les femmes excisées en gynécologie, les usagées de drogues 
en CSAPA.  

➢ 4 groupes de travaille déjà effectifs (mise a jour de la cartographie du 
réseau, formation en santé sexuelle, outil d’aide au professionnelle du 
soins – livret d’information en santé sexuelle pour les gynécologues et les 
sages-femmes, repérage précoces et intervention brèves en santé 
sexuelle) 

➢ 3 partenaires (la mairie de Paris, Santé Publique France, La chair de santé 
sexuelle de l’UNESCO)  

➢ 1 nouveau sites internet santépubliquefrance.fr et son facebook.  
 
 


