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La stratégie nationale de santé sexuelle (SNSS) s’intègre dans une politique globale de santé et s’inscrit en cohérence avec les objectifs de la Stratégie nationale de santé, 

en particulier avec son objectif « Promouvoir la santé sexuelle et l’éducation à la sexualité ».  

En effet, la Stratégie nationale de santé 2018-2022 constitue le cadre de la politique de santé en France et comporte 4 axes :  

1. Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie ; 

2. Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé ; 

3. Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge ; 

4. Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des citoyens.  

La stratégie nationale de santé sexuelle définit des ambitions à l’horizon 2030: 

� Agir précocement auprès des jeunes pour permettre à chacun de prendre des décisions éclairées et responsables quant à leur santé sexuelle ; 

� « Zéro nouvelle infection à VIH, zéro décès lié au Sida et zéro discrimination » : Eliminer les épidémies d’infections sexuellement transmissibles (IST) en tant que 

problèmes majeurs de santé publique et garantir l'accès à une prise en charge rapide de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH ; 

� Garantir la possibilité de choisir de concevoir des enfants dans le cadre d’une sexualité satisfaisante, responsable et sûre et permettre aux femmes et aux hommes 

de choisir des méthodes de contraception sûres, efficaces, acceptables et accessibles ; 

� Garantir à tous les mêmes droits dans le domaine de la santé sexuelle et répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables et les plus exposées 

aux IST dont le VIH et les hépatites virales ; 

� Développer la recherche et promouvoir l’utilisation des résultats de la recherche dans le processus de mise en œuvre de la stratégie nationale de santé sexuelle ; 

� Garantir à toutes les populations d’Outre-mer les conditions les plus favorables au développement de la santé sexuelle (prévention, accès aux soins, prise en 

charge) 

Les 6 axes de la stratégie nationale de santé sexuelle : 

1. Investir dans la promotion en santé sexuelle, en particulier en direction des jeunes, dans une approche globale et positive ; 

2. Améliorer le parcours de santé en matière d’IST, dont le VIH et les hépatites virales : prévention, dépistage, prise en charge ; 

3. Améliorer la santé reproductive ; 

4. Répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables ; 

5. Promouvoir la recherche, les connaissances et l’innovation en santé sexuelle ; 

6. Prendre en compte les spécificités de l’Outre-mer. 
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Les 26 actions de la Stratégie nationale de santé sexuelle pour les 3 prochaines années (2018-2020) 

Améliorer l’information et la formation dans le domaine de la santé sexuelle 

1. Produire un plaidoyer interministériel pour promouvoir l'éducation à la sexualité 

A destination des professionnels de santé, de l'éducation, du social ainsi que des parents, le document posera les principes de respect mutuel, d'égalité, des 

différentes orientations sexuelles, de réciprocité et de consentement des relations à l’autre. 

2. Former les professionnels de santé à la santé sexuelle dans une approche interdisciplinaire 

Intégrer la santé sexuelle dans la formation initiale des professions médicales et de pharmacie  

Elaborer un contenu académique de formation continue portant sur la santé sexuelle et l'accueil des populations les plus vulnérables, à destination des organismes 

de formation continue. 

3. Produire des outils sur les questions de santé sexuelle pour les personnels qui interviennent auprès des enfants et des jeunes en hors cursus scolaire ou 

universitaire 

Réaliser un guide pour la mise en place de séances d’éducation à la sexualité dans les dispositifs de prise en charge des jeunes hors cursus scolaire (Protection 

judiciaire de la Jeunesse, formation professionnelle, acteurs de la protection de l’enfance …).  

Produire des outils pour sensibiliser et former les personnels intervenant auprès des enfants et des jeunes (animateurs, éducateurs sportifs…) 

4. Organiser annuellement en région des campagnes spécifiques de dépistage du VIH, des hépatites virales et des autres IST 

Mobiliser les acteurs du dépistage et prendre en compte le contexte épidémiologique des territoires. 

5. Mettre à disposition des professionnels de santé des outils spécifiques en matière de santé sexuelle, de prévention, vaccination, dépistage des IST 

6. Améliorer la communication en matière de prévention des IST, du VIH et des grossesses précoces avec des outils adaptés à l’Outre-mer 
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Améliorer l’offre générale en santé sexuelle  

7. Simplifier les protocoles de coopération entre professionnels, dans les Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) et les Centre de 

planification et d'éducation familiale (CPEF) 

Un protocole national de coopération entre professionnels sera élaboré, pouvant être mis en œuvre simplement dans les CeGIDD et dans les CPEF volontaires. 

8. Lever l’obligation d’accompagnement du mineur par une personne majeure pour une consultation concernant la prévention et le traitement des IST 

9. Encourager les projets de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) intégrant les problématiques de santé sexuelle 

10. Etendre les missions des Services Universitaires de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS)  

Permettre aux SUMPPS la prescription des moyens de contraception, la pratique des vaccinations, le dépistage et le traitement des IST  

11. Transformer la consultation IST/contraception prévue pour les jeunes filles entre 15 et 18 ans en une consultation plus globale « santé sexuelle » au bénéfice de 

tous les jeunes. 

12. Renforcer la confidentialité des interruptions volontaires de grossesse (IVG) 

Supprimer toute référence à l’IVG dans les relevés de l’Assurance Maladie (tout en maintenant la traçabilité de l’acte) et inscrire l’IVG sur la liste des actes pour 

lesquels l’ayant-droit majeur ou mineur bénéficie du secret des dépenses. 

13. Garantir une offre d’IVG notamment instrumentale et sous anesthésie locale, dans les établissements et centres de santé autorisés à les pratiquer 

14. Améliorer l’efficience de l’offre gratuite de santé sexuelle dans les territoires 
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Renforcer et adapter l’offre de santé sexuelle destinée aux populations et territoires prioritaires  

15. Expérimenter dans des villes à forte prévalence du VIH et des IST des centres de santé sexuelle, d’approche communautaire, sur le modèle anglo-saxon 

16. Faire émerger et soutenir, dans le cadre d’un appel à projets, des actions novatrices en matière de promotion de la réduction des risques pour les personnes en 

situation de prostitution 

17. Mettre en œuvre, à titre expérimental, une proposition systématique d’un bilan de santé global, intégrant la santé sexuelle, pour les migrants primo-arrivants 

18. Mieux prendre en compte les questions de vie relationnelle et sexuelle dans les consultations des patients atteints de maladies chroniques et dans les 

programmes d’éducation thérapeutique du patient 

19. Promouvoir la santé sexuelle des personnes vivant avec des troubles psychiques et prises en charge par les équipes sanitaires, sociales ou médico-sociales 

20. Mieux prendre en compte la thématique « vie privée, affective et sexuelle » pour les personnes handicapées ou les personnes âgées accueillies dans un 

établissement ou service médico-social 

21. Adapter la planification de l’offre en santé sexuelle et reproductive à destination des jeunes en tenant compte des besoins spécifiques de l’Outre-mer  
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Coordonner et promouvoir la recherche en santé sexuelle  

22. Structurer la recherche en santé sexuelle 

Les thématiques de recherche prioritaires identifiées sont :  

1) Mesurer, comprendre, agir dans le champ des violences sexuelles ;  

2) Augmenter l’efficacité des programmes et interventions en matière de VIH et autres IST ;  

3) Rattraper le retard de la recherche sur la santé sexuelle des minorités sexuelles et de genre ;  

4)  Comprendre les changements dans la sexualité et leur retentissement en termes de santé sexuelle ;  

5) Evaluer les usages et les politiques de contraception au prisme des changements sociaux ;  

6) Développer la recherche sur les nouvelles pratiques professionnelles au regard de l’élargissement des besoins en santé sexuelle.  

23. Maintenir un haut niveau de recherche sur le VIH et les hépatites virales au sein de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) 

 

Accompagner et développer les projets innovants  

24. Créer le volet "santé sexuelle" de la Boussole des jeunes 

Le portail Santé.fr met à disposition de tous, au sein d’une base de données unique, les ressources en matière d’information et d’orientation dans le système de 

santé. En complément de ce dispositif, expérimenter dans quelques sites pilotes le volet « santé sexuelle » de la Boussole des jeunes avec les acteurs des territoires 

(CeGIDD, CPEF, associations, Protection maternelle infantile (PMI), Points Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) et Maisons des adolescents (MDA) ....). 

25. Créer une charte d’engagement contre les stéréotypes sexistes dans les médias 

26. Expérimenter dans quelques régions à incidence forte d’IST  l’« accès gratuit au préservatif » pour les moins de 25 ans  
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