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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 

Pôle prévention et promotion de la santé 

 
 

CAHIER DES CHARGES 
CONCERNANT LA DISTRIBUTION DES PRESERVATIFS 

EN NORMANDIE 
 

 
PREAMBULE 

 

La stratégie nationale de Santé sexuelle, agenda 2017-2030, précise que l’objectif d’ici 2030, 
est d’en finir avec l’épidémie du sida, et faire en sorte que 95% de l’ensemble des personnes 
vivant avec le VIH connaissent leur statut VIH.  
 
Il s’agit également d’éliminer les épidémies d’infections sexuellement transmissibles (IST) en 
tant que problèmes majeurs de santé publique. 
La plupart des IST se soignent facilement mais, non traitées, elles peuvent entraîner de 
graves complications. 

Certaines IST peuvent être mortelles sans traitement comme l’infection à VIH ou à VHB 
(hépatite B), et d’autres comme l’infection à Chlamydiae ou la syphilis peuvent avoir des 
conséquences à moyen terme (risque de stérilité et grossesses extra-utérines). 

Les IST ne sont pas une fatalité, il existe des gestes simples pour les éviter et stopper leur 
transmission.  
Les personnes associent très souvent le préservatif au SIDA ou au risque de grossesse. Une 
fois que ce risque est écarté (confiance, test ou pilule), le préservatif est abandonné à tort. 
 
Pour se protéger et protéger l'autre, utiliser un préservatif pour chaque rapport sexuel et 
avec chaque partenaire dont on ne connaît pas le statut en termes de contamination par le 
VIH ou les autres IST.  

 
OBJECTIFS 

 
• Harmoniser la distribution des préservatifs au niveau régional. 
• Renforcer l’utilisation du préservatif masculin et du préservatif féminin. 
• Réduire la transmission des IST et du VIH dans les populations les plus à risque.  
• Améliorer la prévention. 

 
Pour en savoir plus : 
 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sida/sida_diffusion_materiel_prevention.as
p 
 
https://www.normandie.ars.sante.fr/infections-sexuellement-transmissibles-ist-0 
Vous trouverez la liste des structures de dépistage en Normandie. 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sida/sida_diffusion_materiel_prevention.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sida/sida_diffusion_materiel_prevention.asp
https://www.normandie.ars.sante.fr/infections-sexuellement-transmissibles-ist-0
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PUBLICS CIBLES  

 
Les structures accueillant ou allant vers des publics cibles (usagers de drogues, jeunes, 
personnes vivant avec le VIH, personnes en situation de prostitution, les hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes, personnes transgenres, personnes handicapées 
physiques et psychiques, gens du voyage, personnes migrantes, personnes détenues) 
seront prioritaires. 
 

PROCEDURE 
 

La pilote de la thématique santé sexuelle, Murielle SEREMES veillera au respect de la mise 
en œuvre de ce cahier des charges et à la tenue d’un tableau de suivi.  
 
La commande sera effectuée auprès de l’ARS.  
A leur demande les coordonnateurs de RTPS/ASV (réseau territorial de promotion de la 
santé/atelier santé ville) pourront centraliser les commandes de leur réseau. 
 
Cela induira l’envoi d’un bon de commande annuel dûment rempli. 
Tout bon de commande incomplet ne sera pas pris en compte. Toute commande répondant 
à des évènements ponctuels, ne sera pas prise en compte. 

 
- La commande annuelle (un mail annonce la fenêtre d’ouverture) doit tenir compte des 
besoins annuels comprenant les actions spécifiques autour de la journée mondiale du Sida, 
de la journée mondiale contraception, etc.... La diffusion gratuite de préservatifs s’adresse 
avant tout aux associations et organismes qui mènent des actions de prévention sur le long 
terme. Le bon de commande devra être dûment rempli, sans oublier de mentionner les 
objectifs et le public cible. 
 
- Les commandes des établissements scolaires du ministère de l’agriculture, seront 
centralisées par la DRAAF. 
 
Les commandes devront être envoyées à l’adresse mail suivante :  
ars-normandie-prevention@ars.sante.fr 
 
A réception des bons de commande comportant la description des actions, l’ARS passera 
commande auprès de l’INPES/Santé Publique France qui livrera directement à l’adresse de 
la structure (livraison environ 20 à 30 jours après la commande). La structure informera 
l’ARS de la réception de la commande. 
L’ARS de Normandie dispose d’un stock limité de préservatifs masculins (classique et 
grande taille), féminins et de gel (les gels ne seront distribués qu’avec les préservatifs en 
vrac). Certaines commandes ne pourront être honorées à la hauteur de la demande voir pas 
du tout.  

 
POUR PLUS DE PRECISIONS, VOUS POUVEZ CONTACTER 

 
Murielle SÉRÈMES, pilote de la thématique santé sexuelle au 02 32 18 32 47 
Manuella QUENEDEY, assistante administrative au 02 32 18 31 90 

mailto:ars-normandie-prevention@ars.sante.fr

