
 Pourquoi ?
Pour prévenir et prendre en charge les risques liés à la sexualité, 
dans une approche globale de santé sexuelle.

 Comment ?
> Consultations gratuites, possibilité d’anonymat,  

sur rendez-vous  ou sans rendez-vous

> Dépistages et diagnostics du VIH, des hépatites B et C, et 
autres IST*, notamment Chlamydia, gonocoque, syphilis

> Traitement des IST* ou orientation

> Contraception d’urgence

> Prise en charge des accidents d’exposition sexuelle ou au 
sang ou par partage de matériel chez les usagers de  
drogues (hors professionnels hospitaliers) ; TPE = Traitement 
Post-Exposition au VIH, au virus de l’hépatite B

> PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition au VIH)

> Vaccinations contre le papillomavirus, les hépatites B et A 
(hors voyageurs)

> Ecoute et orientation : plaintes ou violences sexuelles et/ou 
liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre;

> Difficultés en lien avec la sexualité ;

> Consultations en sexologie.

 Pour qui ?
Personnes majeures ou mineures accompagnées d’un majeur 
de leur choix :
> Exposées à des risques liés à la sexualité
> Présentant des signes cliniques d’IST*.

 Information, formations et sensibilisation  
sur les thèmes de la santé sexuelle auprès des  
professionnels et du grand public

 Pourquoi ?
Pour limiter l’incidence de la tuberculose et détecter 
précocement les cas.

 Comment ?
> Consultations gratuites, sur rendez-vous
> Dépistage de la tuberculose maladie et de l’infection  
tuberculeuse latente :

o autour des cas de tuberculose maladie 
o ciblé des populations à risque

> Vaccination BCG des enfants exposés à un risque élevé de 
tuberculose
> Possibilité de traitements gratuits. 

 Pour qui ?
> Personnes à risque d’exposition à la tuberculose
> Personnes ayant été en contact avec un cas de tuberculose 
maladie
> Personnes présentant des signes de tuberculose avec ou sans  
couverture sociale. 

 Information, formations et sensibilisation sur la 
tuberculose auprès des professionnels et du grand 
public

 Pourquoi ?
Pour améliorer la protection individuelle et collective contre les 
maladies à prévention vaccinale. 

 Comment ?
> Consultations gratuites, sur rendez-vous
> Possibilité de vaccinations gratuites
> Hors vaccins liés au voyage et contre la rage*.

 Pour qui ?
A partir de l’âge de 6 ans**, 
> Personnes sans couverture sociale 
> et/ou sans médecin traitant 
> Ou en cas de pénurie vaccinale.

 Information, formations et sensibilisation sur la 
vaccination auprès des professionnels et du grand 
public

Centre de Lutte AntiTuberculeuse

CLAT Centre de Vaccination Polyvalente

CVP

Le Centre Fédératif de Prévention et de Dépistage de la Mayenne (CFPD 53) est un dispositif de  
santé publique, composé d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, secrétaires…), avec 

une mission départementale d’information, de dépistage et de prévention, dans les domaines de la 
santé sexuelle, de la lutte antituberculeuse et de la vaccination.

Le CFPD s’adresse à l’ensemble de la population du département, en particulier aux populations  
vulnérables, avec des consultations confidentielles et gratuites.

Le CFPD est également un centre-ressources pour les professionnels (de santé, médico-sociaux, de 
l’enseignement…).

*Centres de vaccination internationale et anti-rabique
**Avant 6 ans, s’adresser à la PMI (Protection Maternelle et Infantile)

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

CeGIDD

*IST (Infections Sexuellement Transmissibles)
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Consultations 
sur rendez-vous

Pour plus d’informations : 

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi, 

de 9h à 17h

02 43 66 50 55
cfpd53@chlaval.fr

www.chlaval.fr

où nous trouver 
en Mayenne ?

au Centre hospitalier de Laval
Du lundi au vendredi, sur rendez-vous :

Niveau 02 (1er sous-sol)
33 rue du Haut-Rocher
53000 LAVAL 

Accès bus : arrêt HOPITAL
lignes B, G et Lano

au Centre hospitalier du Nord-Mayenne
sur rendez-vous :

La Baudrairie
Niveau 1 / Consultations externes de médecine
229 Boulevard Paul Lintier
53100 MAYENNE

au Centre Départemental de Solidarité 
(CDS) à Château-Gontier
sur rendez-vous :

10 rue Olivier de Rougé
53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE

02 43 66 50 55




