
 FICHE DE POSTE 
Corps (grades) : catégorie A (filière médico-sociale) Poste numéro :  

Spécialité : Infirmier(ère) au centre de santé sexuelle    

Correspondance fiche métier :    

 LOCALISATION  

Direction : Direction de la Santé Publique Service : Pôle Santé Sexuelle 

Adresse : bd Diderot à compter de fin 2022 (76 rue de Reuilly dans l’attente) 75012  Paris 

 DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE  

La Direction de la Santé publique (DSP) met en œuvre la politique de santé de la Ville en promouvant la santé et le bien-
être de tous les Parisien.ne.s en s’appuyant sur l’ensemble des compétences et missions exercées par la Ville 
(éducation, action sociale, aménagement et animation de l’espace public, commande publique, transition écologique…). 
Elle décline les orientations de l’exécutif parisien qui portent fortement les enjeux de réduction des inégalités de santé, 
de développement de la démocratie participative et d’approches de santé communautaire, d’animation des politiques de 
santé au plus près des territoires et des habitants. 
La DSP gère une centaine d’équipements (Centres de Santé, Centres Médico-Sociaux, Centres de protection maternelle 
et infantile PMI, Centres de Planification et d’Éducation Familiale-CPEF-, Centres d’Adaptation Psycho Pédagogique…) 
qui œuvrent dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé, de la réduction des risques, et du soin.  
 
Elle comprend 1350 agent.e.s dont la majorité exerce en sites déconcentrés (150 agents en site central), aux profils 
variés (médecins, infirmières, secrétaires médicosociales, psychologues etc.). 
 
La sous-direction de la santé des enfants, parentalité, santé sexuelle regroupe le service de PMI, le pôle santé sexuelle 
le bureau de la santé scolaire et des CAPP et le pôle expertise. 
 
Le pôle de santé sexuelle de la DSP regroupe 6 centres de santé sexuelle (CeGIDD et/ou CPEF/CSS) : 

 Belleville (CeGIDD) 75020  

 Cavé (CSS) 75018  

 Curnonsky (CSS) 75017 

 Gaston Teyssier (CSS) 75019 

 Paris centre (CeGIDD / CSS) 75004 

 Ridder (CeGIDD / CSS) 75014 

Le centre de santé sexuelle créé au sein de l’Hôtel-Dieu regroupe les missions exercées par deux CeGIDD (centres 
gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par le virus de l’immunodéficience huma ine, les 
hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles) dont les activités sont les suivantes :  
- Activités de dépistage, de diagnostic et de prise en charge des IST 
- Activité de prévention et d’éducation thérapeutique 
- Activité de recherche clinique et épidémiologique 
Mais également des missions de planification et d’éducation familiale. 
Il s’agit de développer une prise en charge globale médico-psycho-sociale des usagers autour de la Santé Sexuelle, 
quels que soient leurs motifs d’entrée dans le parcours de soins. Les consultants pourront trouver dans un même espace 
un service de prévention, de dépistage, de soins et de suivi en santé sexuelle.  
Il s’agit par convention de faire collaborer des personnels de l’AP-HP et de la Ville de Paris (3.4 ETP médecin, 1 ETP 
sage-femme, 5 IDE, 1 technicienne de laboratoire, 2 SMS, 3 agents d’accueil, 2 psychologues, 1 assistante sociale, 2 
sexologues, 1 conseillère conjugale et familiale). Son implantation au sein de l’Hôtel-Dieu facilite l’accès de la file active 
aux plateaux médicotechniques hospitaliers, en particulier l’accès aux praticiens spécialistes et aux laboratoires 
d’analyse de biologie médicale. La structure comprend 7 boxes de consultation et 3 boxes de prélèvements 
 

NATURE DU POSTE  

Intitulé du poste : Infirmier(ère) au centre de santé sexuelle  

Contexte hiérarchique : Sous la responsabilité hiérarchique du médecin co responsable du centre de santé sexuelle  

Encadrement : Sous la hiérarchie fonctionnelle du cadre de santé  



Activités principales :  
 

 Assurer l’accueil, l’orientation et l’information des consultant.e.s dans et hors les murs dans le champ de la santé 

sexuelle (missions CeGIDD / CPEF / CSS), l’infirmier (ère) participe à la prise en charge globale et individualisée 

des consultants dans le cadre de son rôle propre. Les missions de l’infirmier (ère) s’inscrivent dans le cadre d’une 

équipe pluridisciplinaire.  

 Evaluer la situation clinique du consultant et coordonner son parcours de soins, 

 Réaliser les actes de soins (prélèvements, injections, vaccinations, TROD) dans le cadre des protocoles mis en 

place dans le service et dans le respect des règles de sécurité et de qualité des soins, 

 Apporter un soutien psychologique, mener des actions d’éducation thérapeutique et d’éducation à la santé au 

regard de la prise en charge,  

 Intervenir sur des sites extérieurs dans le cadre d’actions de prévention « hors les murs », organisation/ animation 

d'actions de promotion de la santé auprès de publics cibles avec les différents partenaires, 

 Assurer les démarches administratives liées au parcours des consultants, 

 Participer aux protocole de coopération mis en place, 

 Gérer les stocks (matériel, dispositifs médicaux, pharmacie hôteliers et de lingerie)…en collaboration avec le 

cadre de santé, 

 Participer au bionettoyage des locaux et des matériels dans le respect des règles d’hygiène et des 

recommandations en vigueur, 

 Assurer la traçabilité des actes médicaux et paramédicaux dans les logiciels adaptés en collaboration avec les 

médecins, 

 Participer aux projets d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et à la mise en œuvre des évolutions 

thérapeutiques, 

 Accueillir et former des stagiaires, 

 Participer aux réunions de service, groupes de travail et participation aux groupes d’analyse de pratiques. 

 

Spécificités du poste / contraintes :  
 Horaires élargis 8h30-19h du lundi au vendredi (à terme 1 samedi matin par mois pourra être demandé) et 

d’actions HLM ou réunions en soirée (plage 8h30 -17h08 ou 10h12 -18h00 ou 11h12-19h00) 

 Repos fixes dimanche et jours fériés 

 Possibilité de travail sur plusieurs sites du pôle santé sexuelle  

 Possibilité de temps partiel en CSS combiné à d’autres missions/ services de la DSP 

  

PROFIL SOUHAITÉ  

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire  

N°1 : Capacité d’écoute et du 
relationnel 

N°1 : Connaissance du public reçu en 
centres de santé sexuelle +++ 

N°1 Faire preuve de discrétion et 
respecter le secret professionnel 

N°2 : Capacité à travailler en équipe 
et à transmettre des informations, à 
travailler en réseaux de partenaires 
pluri-institutionnels. 

N°2 : Maîtrise des démarches de 
prévention et d’éducation thérapeutique 

N°2 Être capable de gérer les 
priorités / Organisation, autonomie 
et rapidité 

N°3 : Sens du service public Sens 
des responsabilités, Rigueur 

N°3 Connaissance de la législation et de 
la réglementation des centres de santé 
sexuelle, des CeGIDD et de la Protection 
de l’Enfance 

N°3 Capacité à mettre en œuvre 
des actions de santé 

N°4 : Adaptabilité N°4 Intérêt pour la santé sexuelle, 
l’infectiologie et la prévention 

N°4 Maîtrise des outils 
informatiques (Word, Excel, Power 
Point), 

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) : 
Expérience en CPEF, CeGIDD, SMIT 

 CONTACT  



Nom : Sophie FLORENCE   Médecin responsable du Pôle Santé Sexuelle  Tél : 01 42 34 88 43  

Bureau : Pôle Santé Sexuelle Email : sophie.florence@paris.fr 

Centre de santé sexuelle Paris centre Hôtel-Dieu - A1 - 6ème étage   1 place du Parvis Notre-Dame 75004 Paris 

Poste à pourvoir à compter du :     01er avril 2023 
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