
ANNUAIRE DES EXPERTS, TÊTE DE RÉSEAU ET STRUCTURES 
RESSOURCES EN SANTÉ SEXUELLE  

RÉSEAU CAEN 
 

 

TÊTE DE RÉSEAU 

Planning Familial 
Association du Calvados 

3 bd Maréchal Lyautey - 14 000 Caen 

02 31 82 20 50 

mfpf14@gmail.com 
www.planning-familial.org 

Information et orientation des acteurs locaux 

Organisation de la distribution des 
préservatifs INPES  

Repérage des actions mises en place sur leur 
territoire 

Organisation du COPIL départemental 

Réalisation de la demande de subvention ARS 
pour le financement des actions le 1er déc. 

Accueil tous les jours 
de 9h00 à 12h30 

et de 14h00 à 18h00 

Référente territoriale en 
éducation pour la santé  

CHU de Caen 

Avenue Côte de Nacre 

0 2 31 27 21 05 

manguin-c@chu-caen.fr 

Promotion au sein de son établissement et de 
son territoire des actions de prévention, 
d’éducation et de promotion de la santé 

 
Permanence 

téléphonique tous les 
jours de 9h00 à 17h00 

Instance Régionale d’Éducation et 
Promotion de la Santé (IREPS) 

Antenne du Calvados 

3 place de l’Europe 
14200 Hérouville Saint-Clair 

02 31 43 83 61 

irepsbn@orange.fr 
www.irepsbn.info 

 
Mise à disposition d’outils pédagogiques en 

prévention 

Accompagnement des acteurs sur la 
méthodologie de projet 

Permanence 
téléphonique tous les 
jours de 9h00 à 17h00 

Accueil 
du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h30 

+ le mercredi 
de 9h00 à 12h30 

Centre de Planification et 
d’Éducation Familiale (CPEF)      

de Caen  

25 av. du 6 juin - 14 000 Caen 

02 31 57 14 31 

Consultations médicales relatives à la 
maîtrise de la fécondité. 

Diffusion d’informations, actions individuelles 
et collectives de prévention portant sur la 

sexualité et sur l’éducation familiale. 

Entretien préalable et post IVG 

Dépistage et traitement des infections 
sexuellement transmissibles. 

Permanence 
téléphonique tous les 
jours de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 

Consultations sur RDV 
les mercredis et les 

vendredis 

Consultations sans 
RDV à partir de 13h30 

Plus d’info 

Plus d’info 

Plus d’info 

Plus d’info 
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Centre de Planification et 
d’Éducation Familiale (CPEF) 

du SUMPPS  

Avenue de Bruxelles - 14000 Caen 

02 31 56 52 30 
sumpps@unicaen.fr Consultations médicales relatives à la maîtrise 

de la fécondité. 

Diffusion d’informations, actions individuelles et 
collectives de prévention portant sur la 

sexualité et sur l’éducation familiale. 

Entretien préalable et post IVG 

Dépistage et traitement des infections 
sexuellement transmissibles. 

Permanence 
téléphonique tous les 
jours de 8h30 à 17h00 

Consultations  
tous les mercredis et  
le 1er  mardi du mois  

de 8h40 à 12h00 

Centre de Planification et 
d’Éducation Familiale (CPEF) 

de Cabourg  

26 av. de Troarn - 14390 Cabourg 

02 31 91 17 95 

Permanence 
téléphonique tous les 
jours de 8h30 à 17h00 

Consultations sur RDV 
le mardi après-midi 

Consultations sans RDV 
le 1er et 3ème mardi de 

chaque mois 
de 12h30 à 13h30 

Maison des Diversités 

74 boulevard Dunois - 14000 Caen 

06.37.26.36.13 

mdd.clgbtn@gmail.com  
www.centrelgbt-normandie.fr 

Accueil, écoute, aide, information et 
accompagnement d’ordre juridique, sanitaire 

et social pour les personnes LGBT, leurs 
proches ou toute autre personne, en 

difficulté et/ou en questionnement quant à 
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre 

Prévention des risques sanitaires, comme le 
suicide et la contamination par le VIH, 

Actions de lutte contre l’homophobie et les 
discriminations 

Accueil les samedis de 
14h00 à 16h00 

Possibilité de réaliser 
un test rapide 

d’orientation diagnostic 
VIH (TROD) anonyme 

et gratuit 

Sid’Accueil 
Basse-Normandie 

9 rue du Dr Vincent - 14000 CAEN 

02 31 86 82 82 

sidacbasnormand@sfr.fr 
www.sidaccueil.fr 

Actions collectives de prévention portant sur 
la prévention des infections sexuellement 
transmissibles et la prévention des risques 

liés à l’usage de produits psycho- actifs. 

Mise en place de la politique de réduction des 
risques de contamination VIH et Hépatite C 
par le programme d’échange de seringues 
auprès des consommateurs injecteurs de 

produits psycho- actifs par voie intraveineuse 

Stands d’information de prévention 

 
 

Accueil 
Lundi, mardi et jeudi 

de 9h00 à 12h30 

Mercredi 
de 9h00 à 12h30 

Vendredi 
de 9h00 à 16h30 

Plus d’info 

Plus d’info 

Plus d’info 

Plus d’info 
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