Guide des structures et dispositifs
ressources sur la santé des jeunes

Bouches-du-Rhône

Qui sommes nous ?
Le CRIPS Sud, Centre Régional d’Information et de Promotion de la Santé sexuelle (anciennement Centre
Régional d’Information et de Prévention du Sida – PACA) est une association loi 1901 créée en 1993,
spécialisée dans la santé sexuelle, plus particulièrement des jeunes.
Implanté à Nice et à Marseille, le CRIPS, organisme de formation, porte un pôle ressource et un pôle
d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès des jeunes en situation de vulnérabilité sociale :
formation initiale des étudiant·e·s en santé, formation continue des professionnel·le·s, information,
accompagnement méthodologique des acteur·rice·s régionaux·ales, interventions et des actions de
dépistage auprès des jeunes dans et hors milieu scolaire, constituent aujourd’hui le cœur des activités
de notre association, dans une approche globale des questions relatives à la sexualité.
Le CRIPS Sud dispose d’un agrément de l’Éducation nationale auprès des académies d’Aix-Marseille
et de Nice sur le volet contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des
équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative. Des places en formation
sont réservées à titre gratuit pour les personnels de l’Éducation Nationale.
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Ce document présente de façon organisée une liste non exhaustive de structures ressources des Bouches-du-Rhône dans les domaines de la
vie affective et sexuelle, des IST et de l’infection à VIH et de la prise en charge des usager·ère·s de drogues. Les structures sont à la fois des
partenaires potentiel·le·s pour les professionnel·le·s et des centres d’information, d’accueil et de consultation pour les jeunes.

Répertoriées par zones géographiques, les structures sont regroupées
en trois catégories :

Aix-en-Provence/Vitrolles .......................................... p. 4

Structures de prise en charge en santé sexuelle

Arles ............................................................................. p. 6

Cette rubrique recense les structures de prise en charge en matière de
santé sexuelle. Elles offrent la possibilité aux jeunes de bénéficier de
prestations de façon anonyme ou confidentielle et gratuite. On y retrouve
les Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic du VIH
et des IST (CeGIDD) ainsi que les Centres de Planification et d’Education
Familiale (CPEF).

Structures proposant un accueil santé pour les jeunes
Cette rubrique recense les points d’accueil, d’écoute et de santé dédiés
au public jeune. Ces lieux d’information et d’animation notamment
autour de la santé proposent un accueil anonyme et individuel avec ou
sans rendez-vous. Les jeunes sont ensuite orienté·e·s vers les structures
de soins et de prise en charge adéquates et peuvent bénéficier d’un
accompagnement dans leurs démarches si ils ou elles le souhaitent.

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs
Cette rubrique recense les lieux d’accueil et de prise en charge médicale,
sociale et éducative proposant des consultations spécifiques dédiées
aux jeunes qui sont dans une relation de dépendance à l’égard des
drogues.
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Aix-en-Provence / Vitrolles
Structures de prise en charge en santé sexuelle
Centres Gratuits d’Information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)

GARDANNE

AIX-EN-PROVENCE

CPEF - Maison Départementale de la Solidarité
173 boulevard Pont de Péton

CeGIDD Aix-en-Provence
2 rue le Corbusier (jusque mai/juin 2021)

04 13 31 84 69

A partir de l’été 2021 : Rue Calmette et Guérin, 13090 Aix-en-Provence
Horaires pouvant varier d’une semaine à l’autre. Uniquement sur rendez-vous.

GARDANNE
CeGIDD Gardanne - Maison Départementale de la Solidarité 04 13 31 77 00
173 boulevard Pont de Péton
Dépistage sur rendez-vous le 2ème mercredi du mois, de 10h à 12h30.

VITROLLES
CeGIDD Vitrolles - Maison Départementale de la Solidarité
Rue Paul Valéry

04 13 31 58 29

Dépistage sur rendez-vous le lundi de 10h à 13h.
Planification sur rendez-vous.

AIX-EN-PROVENCE
04 13 31 84 13

A partir été 2021 : Rue Calmette et Guérin, 13100 Aix-en-Provence
Consultations sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h.
Possibilité de prendre rendez-vous sur Doctolib.
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Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le
mardi après-midi) Consultation gynécologique sur rendez-vous le mercredi aprèsmidi, et le jeudi matin.
Consultation sage-femme le lundi matin.

MARIGNANE
CPEF - Maison Départementale de la Solidarité
Rue du stade

04 13 31 78 00

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé
mardi après-midi)
Consultation gynécologique sur rendez-vous le lundi matin, mardi matin, mercredi
matin et un vendredi matin sur deux.
Possibilité de prendre rendez-vous sur DoctoLib

VITROLLES

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
CPEF - Maison Départementale de la Solidarité
2 rue le Corbusier (jusque mai/juin 2021)

04 13 31 77 00

CPEF - Maison Départementale de la Solidarité
Quartier des Plantiers

04 13 31 58 29

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, de 13h30 à 17h (sauf le
mardi après-midi)
Pour les personnes scolarisées possibilité de prendre rendez-vous avec le·la
sage-femme, de 14h à 16h le mercredi après-midi (hors vacances scolaires). Il est
conseillé de prendre rendez-vous.
Consultation gynécologique sur rendez-vous le lundi après-midi, mardi matin, le
mercredi après-midi et jeudi après-midi.

Structures proposant un accueil santé pour les jeunes
AIX-EN-PROVENCE
Permanences du Planning Familial 13 :
Au Centre hospitalier, service gynéco-obstétrique 		
04 42 33 56 85
9 avenue des Tamaris
Permanences d’accueil sans rendez-vous le lundi, mardi et jeudi de 14h-15h45.
Accueil téléphonique et prise de rendez-vous pour IVG et/ou contraception du lundi
au vendredi de 9h à 11h et de 13h à 15h
Pour les consultations médicales et la prescription d’une contraception, sur rendezvous le mercredi et vendredi de 14h à 15h45.
Permanences d’écoute, d’orientation et d’information : accueil gratuit, confidentiel
et sans rendez-vous.
• Faculté de Lettres
29 avenue Robert Schumann
Stand près de la cafétéria le lundi de 11h30 à 13h30 (sauf pendant les vacances
scolaires) avec possibilité d’entretien individuel et test de grossesse.
• Bureau Information Jeunesse		
		
04 42 21 10 73
37 bd Aristide Briand
Accueil sans rendez-vous le mercredi de 14h30 à 17h30 (sauf pendant vacances
scolaires)
Pas de délivrance de moyen de contraception
Infos Covid-19 : Appeler avant de s’y rendre, car possiblement permanence
fermée à cause des conditions sanitaires actuelles.

GARDANNE
Espace Santé Jeunes
35 rue Borély

04 42 51 52 99

Accueil et permanences avec ou sans rendez-vous :
Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h.
Le jeudi de 8h30 à 12h30.
Le vendredi de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30.
Séance avec un·e psychologue possible sur rendez-vous le mercredi de 10h à
16h30.

VITROLLES
Point Accueil Ecoute Jeune (PAEJ) - CMP le Liourat
1 avenue Jean-Etienne Constant

04 42 89 42 05

Accueil sur rendez-vous le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h et le mercredi
de 14h à 18h.

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs
AIX-EN-PROVENCE
CSAPA Tremplin
04 42 26 15 16
810 Chemin de Saint-Jean de Malte – rond-point Georges Couton
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h30 puis de 14h à 17h30, le vendredi de 14h à
18h.
Consultation jeunes consommateurs sur rendez-vous le lundi de 14h30 à 17h30,
mercredi de 14h à 16h15.

• Point Accueil Ecoute Jeune (PAEJ)
04 42 96 17 39
37 Bis boulevard Aristide Briand
Accueil sur rendez-vous le lundi et jeudi de 16h30 à 19h et le mercredi de 10h à
12h et de 13h30 à 15h30.
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Arles
Structures de prise en charge en santé sexuelle
Centres Gratuits d’Information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)
ARLES
CeGIDD - Espace de Solidarité du Pays d’Arles
11 rue Romain Rolland

ST MARTIN-DE-CRAU
CPEF - Centre social les Oliviers

04 90 18 21 57

Dépistage sans rendez-vous le jeudi de 15h30 à 18h.

04 86 52 03 30 / 04 13 31 78 63

2 rue César Bernaudon
Consultation gynécologique sur rendez-vous le lundi après-midi et jeudi matin.
Possibilité de prendre rendez-vous sur DoctoLib.

ST REMY-DE-PROVENCE
Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
ARLES
CPEF - Maison Départementale de la Solidarité
11 rue Romain Rolland

04 13 31 78 63

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h (fermé le
mardi après-midi).
Possibilité de prendre rendez-vous avec un·e puériculteur·rice, infirmier·ère, sagefemme, gynécologue, conseiller·ère conjugal·e etc. le lundi, mercredi et le jeudi
après-midi.

CHATEAURENARD
CPEF - Maison Départementale de la Solidarité
Immeuble des Halles - 3 cours Carnot

04 13 31 75 86

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h (fermé le
mardi après-midi).
Possibilité de prendre rendez-vous avec :
le·la conseiller·ère conjugal·e et familiale le mercredi matin
Le·la sage-femme le lundi après-midi, le jeudi et le vendredi matin.
Le·la gynécologue le lundi matin.
Possibilité de prendre rendez-vous sur DoctoLib.
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CPEF - Maison Départementale de la Solidarité
14 avenue Gambetta

04 13 31 03 50

Consultation gynécologique sur rendez-vous les 1ers et 3èmes jeudis du mois, le
matin. Il est conseillé de prendre rendez-vous sur DoctoLib.

TARASCON
CPEF - Maison Départementale de la Solidarité
Boulevard Gustave Desplaces

04 13 31 95 91

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h (fermé le
mardi après-midi).
Consultation gynécologue sur rendez-vous le lundi de 13h30 à 17h.
Consultation sage-femme ou médecin sur rendez-vous un lundi sur deux, le mardi
matin et le jeudi après-midi.
Consultation le mercredi après-midi pour les adolescent·e·s sans rdv.
Possibilité de prendre rendez-vous sur DoctoLib.

Structures proposant un accueil santé pour les jeunes

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs

ARLES

ARLES

Point accueil – MDA 13 nord
1 rue Courte

06 85 34 96 06

Accueil le mercredi et jeudi de 14h à 19h.
Consultations médicales le jeudi de 14h à 19h.

CHATEAURENARD
Point accueil – MDA 13 nord
10 rue Marius Chabrand

06 32 23 04 49

Entrée du côté du parking halte gare routière.
Accueil du lundi au vendredi de 14h à 19h (hors vacances scolaires)

CSAPA Camargue – La maison jaune
143 avenue de Stalingrad

04 90 93 46 50

Accueil le :
Lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 ;
Mardi et mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 ;
Jeudi de 14h à 17h30 ;
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Consultations Jeunes Consommateurs le lundi, mardi et mercredi matin, jeudi
après-midi et vendredi matin à l’Espace Chiavary au 12 bd Emile Zola à Arles, avec
ou sans rendez-vous et le mercredi après-midi.

TARASCON
Point accueil – MDA 13 nord
7 boulevard Victor Hugo

06 70 14 62 11

Accueil du lundi au vendredi de 14h à 19h.
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Aubagne
Structures de prise en charge en santé sexuelle

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs

Centres Gratuits d’Information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)

CSAPA Le Sept
7 avenue Joseph Fallen

CeGIDD Aubagne – Maison Départementale de Solidarité
10 avenue Antide Boyer

04 13 31 06 15

Dépistage sur rendez-vous le vendredi de 9h à 13h.
Planification sur rendez-vous.
Vaccination le 1er mercredi du mois de 9h à 12h.

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
CPEF - Maison Départementale de la Solidarité
10 avenue Antide Boyer

04 13 31 06 15

Accueil téléphonique tous les jours de 8h30 à 12h, et de 13h30 à 17h (sauf mardi
après-midi).
Consultations gynécologiques sur rendez-vous le lundi après-midi, le mardi matin,
le mercredi après-midi, le jeudi matin, et le vendredi après-midi.
Consultations sage-femme le mardi matin et le jeudi matin.
Possibilité de prendre rendez-vous sur DoctoLib.

Structures proposant un accueil santé pour les jeunes
Point Accueil Ecoute Jeunes - Espace Santé Jeunes
18 Ter boulevard Gambetta – Les Tuileries

04 42 84 41 08

Accueil du lundi au vendredi de 12h à 19h, gratuit et sans rendez-vous.
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04 42 70 54 30

Accueil du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 12h30 à 17h
Consultation jeunes consommateurs sur rendez-vous les mercredis.

Marseille
Structures de prise en charge en santé sexuelle
Centres Gratuits d’Information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)
CeGIDD Saint Adrien
10 rue Saint-Adrien, 13008 Marseille

04 13 31 56 78

Accueil téléphonique le lundi de 8h30 à 19h, le mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de
8h30 à 17h. Accueil en langue des signes possible.
Dépistage sur rendez-vous :
lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h
mardi de 12h à 16h30
mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
vendredi de 9h à 14h
samedi de 9h à 12h (sauf vacances scolaires et samedis accolés à des ponts)
Consultations psychologiques le lundi des semaines impaires de 14h à 17h, mardi
des semaines paires de 12h à 17h, les vendredis de 9h à 13h.
Centre très fréquenté : préférer les horaires en début de matinée pour moins
d’attente.

CeGIDD La Joliette
63 avenue Robert Schuman, 13002 Marseille

04 13 31 69 14

Accueil en langue des signes possible. SMS au : 06 48 55 88 53, ou mail à accueilsourds-lsf@cg13.fr
Dépistage sur rendez-vous :
lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
mardi de 14h à 19h
mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Guide des structures et dispositifs ressources sur la santé sexuelle des jeunes

Consultations psychologiques le lundi de 9h à 12h et mardi des semaines impaires
de 14h à 19h.
Consultations de gastro-entérologue le jeudi des semaines paires de 9h à 12h.
Centre très fréquenté : préférer les horaires en début de matinée pour moins
d’attente.

Le Spot Longchamp - Aides
3 boulevard Longchamp, 13001 Marseille

04 91 14 05 15 / 06 34 99 25 70

Dépistage sur rendez-vous :
du mardi au jeudi de 16h à 19h30
vendredi et samedi de 13h30 à 17h.
Prise de RDV par téléphone ou sur le site https://longchamp.lespot.org/le-spot ou
la page Facebook. RDV en visio ou par téléphone possibles.
Le camion de AIDES se déplace toutes les semaines pour des séances de santé
sexuelle ou du dépistage. Pour connaître les lieux et horaires, appeler le standard ou
consulter leur page Facebook « Aidesmarseille ».
En dehors de l’activité de dépistage, le Spot Longchamp propose une offre globale
de santé sexuelle :
• Accès à la PrEP (sur RDV - doctolib.fr, chercher « Spot Longchamp »), traitement
préventif du VIH et au traitement d’urgence ;
• Accompagnement communautaire individuel. Groupes entre pairs ;
• Hormonothérapie, gynécologie, accompagnement pour les personnes, parcours
de transition ;
• Accompagnement dans les parcours de soins VIH, traitement VHC ;
• Accompagnement des personnes victimes de violences sexuelles.
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Marseille
Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
04 13 31 76 20

CPEF - Maison départementale de la solidarité « Le Nautile » 04 13 31 57 45
29 avenue de Frais Vallon, 13013 Marseille

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé
le mardi après-midi).
Consultation gynécologique sur rendez-vous.
Consultation « contraception » pour les jeunes, sans rendez-vous le mercredi de
13h30 à 16h.
Possibilité de prendre rendez-vous sur DoctoLib.

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h (fermé
le mardi après-midi).
Consultation gynécologique sur rendez-vous le lundi, mercredi, jeudi et le vendredi
matin.
Permanence contraception le mercredi après-midi avec le·a sage-femme.
Possibilité de prendre rendez-vous sur DoctoLib.

CPEF « Belle de Mai »
24 rue Jobin, 13003 Marseille

CPEF Les Flamants
18 avenue Ansaldi, 13014 Marseille

CPEF « La Joliette »
63 avenue Robert Schuman, 13002 Marseille

04 13 31 65 40

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le
mardi après-midi).
Consultation gynécologique sur rendez-vous.
Possibilité de prendre rendez-vous sur DoctoLib.

CPEF – Planning Familial 13
106 boulevard National, 13003 Marseille

04 91 91 09 39

Accueil sans rendez-vous le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le mardi, mercredi
et jeudi de 14h à 18h, et le vendredi de 14h à 17h.
Il est recommandé de venir au plus tard ¼ d’heure avant l’horaire de fermeture.

CPEF « St-Adrien »
12 rue Saint-Adrien, 13008 Marseille

04 13 31 56 01

Accueil le lundi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, du mardi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h (fermé le mardi après-midi).
Consultation gynécologique sur rendez-vous le lundi, le mardi matin, le mercredi,
jeudi après-midi une semaine sur deux, et le vendredi (de 9h à 11h30 pour les
matinées, de 13h30 à 17h pour les après-midis).
Possibilité de prendre rendez-vous sur DoctoLib.
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04 13 31 61 60

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Consultation gynécologique sur rendez-vous le mercredi.
Possibilité de prendre rendez-vous sur DoctoLib.

Structures proposant un accueil santé pour les jeunes

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs

Espace Santé Jeunes - IMAJE Santé
35 rue Estelle, 13001 Marseille

JAM – CJC et interventions précoces
7 square Stalingrad, 13001 Marseille

04 91 13 71 87

04 91 91 00 65 - 07 67 44 20 79

Accueil avec ou sans rendez-vous du lundi au vendredi de 13h à 19h et mardi de
15h à 19h (en période de confinement, accueil uniquement sur rendez-vous).

Accueil Consultation Jeunes consommateurs sur rendez-vous le lundi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h, le mercredi de 14h à 17h et le vendredi de 14h à 17h00.

Permanence au Centre Mutualiste Paul Paret
3 route de la Gavotte
Sur rendez-vous le mercredi de 14h à 19h.

Espace Puget bis
8 boulevard Notre-Dame - 1er étage, 13006 Marseille

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Possibilité de prendre rendez-vous avec un·e psychologue, un·e infirmier·ère, un·e
assistant·e social·e, un·e psychiatre.

Permanence à la Maison Régionale de Santé Malpassé
13 rue Raymonde Martin, 13010 Marseille.
Le mercredi de 13h à 19h sur rendez-vous.

Espace Santé AP-HM
21 boulevard Capitaine Gèze, 13014 Marseille

04 91 43 50 60

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Consultation gynécologique sur rendez-vous.

Maison Départementale de l’Adolescent
169 rue Paradis, 13006 Marseille
Accueil sans RDV :
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de 10h à 12h30 – 13h30 à 17h
Mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 – 13h30 à 18h
Samedi de 9h -12h (hors vacances scolaires)
Il est recommandé d’appeler au préalable.

04 96 17 67 75

04 13 31 63 40

Martigues
Structures de prise en charge en santé sexuelle
Centres Gratuits d’Information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)
MARTIGUES

ISTRES
Maison Régionale de Santé
Centre tertiaire « La Pyramide », place Champollion

04 13 29 56 10

Accueil avec ou sans rendez-vous le vendredi de 12h à 15h.

MARTIGUES
CeGIDD – Centre hospitalier de Martigues
3 boulevard des Rayettes

04 42 43 21 50

Accueil sur rendez-vous le lundi de 9h à 12h30, mardi de 10h à 13h30, mercredi de
13h30 à 17h, jeudi de 15h30 à 19h. Accueil sur rendez-vous le jeudi de 15h30 à 19h
et le 1er samedi de chaque mois 9h30-12h30.

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
ISTRES
CPEF - Maison Départementale de la Solidarité
2 chemin de la Combe aux fées, Bâtiment B

04 13 31 92 05

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé
le mardi après-midi).
Consultation gynécologique sur rendez-vous.
Possibilité de prendre rendez-vous sur DoctoLib.

Permanence du Planning 13 à la Maison Régionale de Santé 04 13 29 56 10
Centre tertiaire « La Pyramide », Place Champollion
Les 2ème et 4ème mercredis du mois, de 14h à 17h, sur rendez-vous.
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CPEF - Maison Départementale de la Solidarité
Rue Charles Marville

04 13 31 80 51

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Consultation gynécologique sur rendez-vous le lundi, le mardi matin, le mercredi et
le vendredi matin.
Consultations avec un·e conseiller·ère conjugale le lundi après-midi.
Possibilité de rendez-vous sur DoctoLib.

PORT-DE-BOUC
CPEF - Maison Départementale de la Solidarité
Rue de la République

04 13 31 80 00

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé
le mardi après-midi).
Consultations gynécologiques sur rendez-vous le lundi matin et jeudi matin.
Consultations avec conseiller·ère conjugal·e sur rendez-vous.
Possibilité de rendez-vous sur DoctoLib.

PORT-ST-LOUIS-DU-RHÔNE
CPEF - Maison Départementale de la Solidarité
1 esplanade de la paix

04 13 31 54 69

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé
le mardi après-midi).
Consultation gynécologique sur rendez-vous.
Il est conseillé de prendre rendez-vous sur DoctoLib.

STructures proposant un accueil santé pour les jeunes

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs

ISTRES

MARTIGUES

Maison Régionale de Santé
Centre tertiaire « La Pyramide », place Champollion

04 13 29 56 10

Permanences du Planning Familial 13 deux mercredis par mois de 14h à 17h.
Permanences du CeGIDD les vendredis de 12h à 15h.

MARTIGUES
Espace Santé Jeunes
Avenue Paul Eluard Canto Perdrix Est

04 42 43 21 60 / 06 27 82 31 53

Uniquement sur rendez-vous.
Accueil téléphonique le lundi et mercredi de 10h à 17h, et le jeudi de 13h30 à 16h.

PORT-DE-BOUC
Espace Santé Jeunes
Maison de Service au Public, rue Charles Nédélec

04 42 40 65 12

CSAPA L’Entre-temps
7 avenue Frédéric Mistral

04 42 81 00 56

Accueil du public le lundi et mercredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h, mardi de 8h30
à 13h et de 13h30 à 18h, jeudi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 17h, vendredi de 8h30
à 9h30 et de 14h à 18h.
Consultation jeunes consommateurs sur rendez-vous sur les horaires d’accueil.

ISTRES
Maison Régionale de Santé
Centre tertiaire « La Pyramide », place Champollion

04 13 29 56 10

Accueil sur rendez-vous par Addiction Méditerranée, tous les mardis de 9h30 à
15h30 au 04 42 81 00 56.
Mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 – 13h30 à 18h.
Samedi de 9h -12h (hors vacances scolaires).
Il est recommandé d’appeler au préalable.

Accueil téléphonique de 9h30 à 17h.
Consultations sur rendez-vous.

PORT-ST-LOUIS-DU-RHÔNE
Point relais MDA 13 Nord – Locaux de l’ADDAP
Résidence Ambroise Croizat, bât. 48

06 89 27 11 86

Le mercredi de 13h30 à 17h30.

SAINT-CHAMAS
Relais Ados Parents - MDA 13 Nord
Annexe de Saint Chamas - « Le Cercle »

06 83 03 75 60

Accueil sur rendez-vous par un·e éducateur·rice le mercredi de 14h à 17h.
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Salon de Provence
Structures de prise en charge en santé sexuelle

Structures proposant un accueil santé pour les jeunes

Centres Gratuits d’Information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)

MIRAMAS

SALON-DE-PROVENCE

Maison des Adolescents (MDA 13 nord)
15 rue Albert Camus

CeGIDD – Maison départementale de la solidarité
92 avenue Frédéric Mistral

04 13 31 66 76

Accueil sur rendez-vous le mardi de 16h à 18h30, le jeudi de 12h30 à 15h30.

Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
MIRAMAS
CPEF - Maison départementale de la solidarité
4 boulevard du Dr Jacques Minet

04 13 31 76 00

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé
le mardi après-midi)
Accueil conseiller·ère conjugal·e et familial·e sur rendez-vous
Consultation gynécologique sur rendez-vous.
Possibilité de prendre rendez-vous sur DoctoLib.

SALON-DE-PROVENCE
CPEF - Maison départementale de la solidarité
92 boulevard Frédéric Mistral

04 13 31 66 40

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé
le mardi après-midi)
Accueil conseiller·ère conjugal·e et familial·e sur rendez-vous
Consultation gynécologique sur rendez-vous.
Possibilité de prendre rendez-vous sur DoctoLib.
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09 67 26 44 13

Accueil du lundi au vendredi de 14h à 19h
Permanence d’écoute du Planning Familial 13 tous les 1ers et 3èmes lundis du
mois, de 15h30 à 18h30.

ORGON
Relais Ados Parents - MDA 13 nord
06 33 19 81 66
Permanence d’accueil dans les locaux de La Poste, 1 Place Albert Gérard
Le lundi de 16h à 19h et le mercredi de 13h30 à 16h30.

SALON-DE-PROVENCE
Maison des adolescents (MDA 13 nord)
94 rue Labadie

04 90 56 78 89

Accueil du lundi au vendredi, de 14h à 19h.
Permanences du Planning Familial 13 sur rendez-vous : mardi de 14h à 17h.

Structures proposant des consultations jeunes consommateurs
SALON-DE-PROVENCE
CSAPA ANPAA 13
14 rue Coutellerie

04 90 55 64 22

Accueil sur rendez-vous le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h (fermé le
mercredi).

Structures à vocation départementale
Association Le Refuge
20, rue Francis Davso, 13001 Marseille

09 53 74 88 01

Le Refuge propose un hébergement temporaire et un accompagnement social, médical,
psychologique et juridique aux jeunes majeur·e·s victimes d’homophobie ou de transphobie.
La structure offre un accompagnement d’un mois renouvelable, éventuellement un
hébergement temporaire au sein de ses appartements-relais, ce qui permet au·à la jeune de
se stabiliser avant d’acquérir progressivement son indépendance financière et matérielle.
Du lundi au vendredi de 9h à 17h (sauf lundi et vendredi après-midi).

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF 13)
1, rue de Forbin 13003 Marseille
04 96 11 07 99
L’objectif des CIDFF est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle
et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes
et les hommes. Les CIDFF informent, orientent et accompagnent le
public, en priorité les femmes, dans les domaines de l’accès au droit, de la lutte contre les
violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l’emploi, de la formation professionnelle et
de la création d’entreprise, de la sexualité et de la santé.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le mercredi de 9h00 à 12h00.
Permanence juridique : les mardis de 14h à 17h et les jeudis de 9h à 12h, sur rendez-vous.
Permanence téléphonique : les mercredis de de 14h à 17h.
Permanences juridiques délocalisées :

• Maison pour tous Vallée de l’Huveaune (4 rue Gimon, 13011 Marseille)
04 91 35 06 07
Les 2ème et 4ème lundis de 14h à 17h sans rendez-vous
• Centre social Baussenque (34 rue Baussenque,13002 Marseille)
04 91 91 29 59
Le jeudi de 14h à 17h sans rendez-vous.
• Centre social La Castellane (216 boulevard Henri Barnier, 13016 Marseille)
04 91 46 04 39
Le mardi de 9h à 12h sans rendez-vous.
• Centre social Air Bel (36 bis rue de la Pinède, 13011 Marseille)
04 91 35 27 92
Les jeudis impairs de 9h à 12h sans rendez-vous.
• Plateforme Service Public La Bricarde (159 bd Henri Barnier, 13015 Marseille)
04 91 51 31 76
Les 1er et 3ème vendredis du mois de 9h à 12h sur rendez-vous.
• Centre social Frais Vallon (53 résidence Frais Vallon, 13013 Marseille)
04 91 66 79 35
Les jeudis de 14h à 17h (hors vacances scolaires) sans rendez-vous.
• Maison de la justice et du droit (Groupe scolaire Joseph d’Arbaud, Chemin Bruno Durand, 13090 Aixen-Provence)
04 42 20 90 32
Le mardi de 9h à 12h sur rendez-vous.
• Centre social et culturel La Provence (Bd du Maréchal Juin, 13090 Aix-en-Provence)
04 42 59 19 73
Le mardi de 13h à 16h sur rendez-vous.
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Mouvement Français pour le Planning Familial des Bouches-duRhône
106 boulevard National, 13003 Marseille
04 91 91 09 39
Le Planning Familial, fondé en 1960, est un mouvement militant pour le droit à l’avortement,
l’accès à la contraception et l’égalité des sexes. Il participe également activement à l’éducation
sexuelle et à la lutte contre le sida et les autres IST par l’information et la prévention. Dans
les Bouches-du-Rhône, le Planning Familial porte un CPEF et réalise des permanences
délocalisées. Il est également à l’origine du site internet d’information parlons-sexualités.fr
et animateur de la ligne d’écoute Sexualités Contraception IVG.
Accueil sans rdv le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h, mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h
et le vendredi de 14h à 17h.
Hors de ces horaires, possibilité d’avoir une conseillère du Planning au 0 800 08 11 11 du
lundi a samedi de 9h à 20h.

Transat
98 rue de l’Evêché, 13002 Marseille

06 47 53 84 75

Transat est une association trans, à visée militante et d’entraide, basée sur Marseille et ses
environs. Ses actions visent à sensibiliser le public aux questions liées à la transidentité, et
à apporter du soutien aux personnes trans, dans un objectif de défense des droits et de lutte
contre la transphobie.
Elle organise des permanences d’accueil mensuelles et des espaces de sociabilité et
d’empowerment pour les personnes trans et leurs proches, ainsi que des événements culturels
et des ateliers de sensibilisation à destination du grand public ou de publics spécifiques
(scolaires, entreprises…). Elle propose également des entretiens individuels à la demande.
3 permanences d’accueil :
• 1er samedi du mois de 15h à 18h en non mixité trans pour soutien, échange, et informations
entre personnes trans / non binaires / en questionnement ;
• 1er mercredi du mois de 18h à 21h pour les proches de personnes trans (groupe de parole)
avec l’asso Contact 13. Possibilité de médiation familiale ;
• dernier samedi du mois de 15h à 18h permanence d’accès aux droits (accompagnement
administratif et juridique) avec une travailleuse sociale bénévole.
Possibilité d’obtenir un rendez-vous en dehors de ces horaires.
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Les sites internet
www.filsantejeunes.com
Site d’information à destination des jeunes dans le domaine de la santé (sexualité, nutrition, drogues, mal de vivre, ...).
C’est le complément Internet de la ligne téléphonique Fil santé jeunes (0800 235 236).
Il propose sur sa page d’accueil des dossiers et articles d’actualités régulièrement mis à jour.

www.parlons-sexualités.fr
Créé par le Planning Familial de la région Sud, il permet d’aborder les questions liées à la sexualité.
C’est le complément Internet de la ligne téléphonique Sexualités Contraception IVG (0800 08 11 11).
Il est doté d’une carte interactive qui à partir d’un code postal recense et géolocalise les lieux ressources en région Paca.
Il offre la possibilité de poser une question personnelle à laquelle les conseiller·e·s du Planning Familial répondent dans les 24 heures.

www.onsexprime.fr
Site d’information institutionnel sur la sexualité pour les jeunes de 15 à 20 ans.
Il aborde le sujet de manière globale : la prévention des IST, la contraception, mais également la vie affective, les relations amoureuses,
le corps, l’orientation sexuelle, les violences...
Il offre la possibilité de poser une question personnelle à un·e professionnel·le.
Outils interactifs plébiscités par les jeunes (web 2.0, vidéos, témoignages, tags, chat, blogs, web TV etc.).

www.choisirsacontraception.fr
Ce site institutionnel a été créé afin d’améliorer la contraception des adolescent·e·s et des jeunes adultes notamment en faisant
la promotion des différents moyens contraceptifs. Il propose des présentations accessibles et complètes des différents moyens à
travers différents supports (texte, images, vidéos ...).
Un tableau comparatif des différents moyens contraceptifs (taux d’efficacité, fonctionnement, mode d’utilisation, prix ...) permet de
faire un choix éclairé qui convienne à son propre mode de vie.

http://www.cestcommeca.net
Créé par l’association SOS Homophobie, il s’adresse aux adolescent·e·s LGBTI ou qui s’interrogent sur leur orientation sexuelle.
Il met à disposition un ensemble d’informations, de témoignages, de conseils, de références (livres, films, …) qui parlent de genre,
d’orientations et d’identités sexuelles.
Il propose des pistes pour aider à affronter la LGBTIphobie au quotidien.
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Les lignes d’écoute
Fil Santé jeunes - 0 800 23 52 36

Toutes thématiques de santé : sexualité, nutrition, drogues, mal de vivre, ...
• A destination des jeunes
• Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe. Tous les jours de 9h à 23h

Sida Info Service - 0 800 84 08 00

Thématiques liées au VIH/sida et aux IST
• A destination du grand public
• Appel anonyme, confidentiel et gratuit à partir d’un poste fixe et d’un mobile.
Tous les jours, 24h/24

Sexualités- contraception-IVG - 0 800 84 08 00
Sexualités, Contraception, IVG

• A destination du grand public
• Appel confidentiel, et gratuit depuis un poste fixe (prix classique pour un
mobile) Du lundi au samedi de 9h à 20h

Ligne azur - 0 810 20 30 40

Homosexualité et prévention du comportement suicidaire lié à l’orientation
sexuelle
• A destination des jeunes LGBTI à l’entourage ou aux professionnel·le·s
• Coût d’une communication locale. Tous les jours de 8h à 23h

SOS Homophobie - 01 48 06 42 41
LGBTIphobie, discriminations LGBTI

• A destination des personnes victimes ou témoins qui souhaitent dénoncer un
acte LGBTphobe et obtenir des informations
• Appel anonyme. Du lundi au vendredi de 18h à 22h, samedi de 14h à 16h,
dimanche de 18h à 20h

Le refuge 06 - 06 31 59 69 50

Exclusion, rejet familial en raison de son orientation sexuelle
• A destination des jeunes victimes d’homophobie, de rejet de leur famille et qui
sont dans une situation de précarité et/ou d’urgence
• Tous les jours, 24h/24
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Violences Femmes Info - 3919
Violences faites femmes

• A destination des femmes victimes de violences, de leur entourage et des
professionnel·le·s concerné·e·s.
• Appel anonyme et gratuit. De 9h à 19h du lundi au samedi.

Viols Femmes Informations - 0 800 05 95 95
Viol et agressions sexuelles

• A destination des femmes victimes, à leur entourage et aux professionnel·le·s
• Appel anonyme et gratuit. Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h (hors jours
fériés)

Écoute Violences Femmes Handicapées - 01 40 47 06 06
Violences faites aux femmes et handicap

• A destination des femmes handicapées ayant subis des violences, de leurs
proches, des professionnel·le·s accompagnant recherchant de l’information
• Appel anonyme et non surtaxé. Les lundis de 10h à 13h et 14h30 à 17h30,
les jeudis de 10h à 13h. Possibilité de contact par mail pour les femmes
déficientes auditives via ecoute@fdfa.fr
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Violences
• A destination des enfants et adolescent·e·s victimes de violences et aux
adultes confronté·e·s ou préoccupé·e·s par une situation d’enfant en danger
• Appel confidentiel et gratuit depuis n’importe quel téléphone. Tous les jours,
24h/24

Net écoute - 3018

Usages problématiques des outils numériques
• A destination des jeunes confronté·e·s à des problèmes dans leurs usages
numériques (contacts dangereux, cyber-harcèlement, addiction, …)
• Appel anonyme et gratuit. Du lundi au vendredi de 9h à 20h, et le samedi de
9h à 18h.

Drogues info services - 0 800 23 13 13
Consommation de drogues

• A destination des personnes en questionnement vis-à-vis de leur
consommation de drogues, de leur entourage et des professionnel·le·s
• Appel confidentiel et gratuit depuis un poste fixe. Tous les jours, de 8h à 2h
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Glossaire
Toutes ces structures de proximité proposent un accueil anonyme et/ou confidentiel et gratuit.
Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)

Maison Départementale de la Solidarité (MDS)

Les CeGIDD sont des lieux d’information, de prévention et de dépistage du VIH mais
aussi d’autres IST. Leurs missions concernent également la prévention des autres
risques liés à la sexualité, dans une approche globale de santé sexuelle : prescription
et délivrance de contraception, de contraception d’urgence, vaccination, prévention
et détection des violences sexuelles, éducation à la sexualité, ...

Les MDS sont des lieux de proximité qui regroupent sur un même lieu les services
d’action sociale et médico-sociale du Département. Une équipe pluridisciplinaire
accueille, écoute, conseille et oriente. Elles proposent différents services et
consultations en matière de santé sexuelle.

Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF)

Les MDA sont des structures d’accueil et de soins destinées aux adolescent·e·s.
Une équipe pluridisciplinaire (médecins, pédopsychiatres, éducateurs, assistants
sociaux, infirmières, personnels d’accueils...) propose une prise en charge globale
et multithématique.

Il s’agit de lieux d’accueil et d’information où l’on peut parler avec des
professionnel·le·s autour des questions liées à la sexualité et à la contraception. Il
est possible de bénéficier d’une consultation médicale et de prescriptions relatives
à la contraception. Les CPEF offrent également la possibilité de réaliser des tests de
dépistage du VIH et des IST et accompagnent les demandes d’IVG.

Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
Les CSAPA sont des structures ayant pour mission d’assurer les actions de
prévention et de soins aux personnes concernées par des problématiques liées à
une consommation de produits (drogues, alcool) ou à des comportements addictifs
(jeux, sexe, troubles alimentaires...).

Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)
Ces consultations accueillent des jeunes en questionnement sur leur consommation
de drogues, ainsi que leur entourage. Elles permettent de faire le point, éventuellement
de proposer une aide avant que la consommation ne devienne problématique.
Toutes les problématiques d’addiction peuvent être abordées dans ces lieux : l’usage
d’alcool, de cannabis, la pratique de jeux vidéo ou de l’utilisation d’Internet.

Espace Santé Jeunes (ESJ)
Ce sont des lieux d’accueil, d’écoute, de prévention et d’orientation à destination des
jeunes de 11 à 25 ans. Ils ont pour objectif de favoriser l’éducation à la santé par
des actions collectives et individuelles, le bien être des adolescent·e·s et des jeunes
adultes, et la prévention des troubles psychiques.
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Maison Des Adolescents (MDA)

Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
Les PAEJ sont des structures de proximité qui ont une fonction d’accueil, d’écoute,
de soutien, de sensibilisation, d’orientation et de médiation au contact des jeunes
exposé·e·s à des situations à risque, et de leur entourage adulte. Le public accueilli
est composé de mineur·e·s et jeunes majeur·e·s âgé·e·s de 16 à 25 ans qui
présentent des difficultés sociales, psychologiques, éducatives, familiales, scolaires
ou professionnelles.
3 types d’accueil sont consacrés :
• Accueil et écoute des jeunes dans le respect des règles de confidentialité, du libre choix et du
respect de l’anonymat ; avec / sans rendez-vous, seul·e ou en groupe jeunes et / ou parents ;
• Accueil des fugueur·se·s et hébergement des mineur·e·s dans des conditions d’urgence et
de danger pouvant constituer des cas de force majeure ;
• Accueil des jeunes précarisé·e·s et offre de prestations matérielles de première utilité
(téléphone, aide au transport, petite restauration, consignes…).

Le chéquier « PASS Santé Jeunes » permet aux jeunes de moins de
26 ans d’accéder de façon autonome, confidentielle et gratuite à
un ensemble de prestations médicales concernant la prévention et
l’accès à la contraception et à des consultations psychologiques.
Comment utiliser le chéquier PASS Santé JEUNES ?
• Les coupons sont des moyens de paiement pour toute prestation de santé
relevant du chéquier PASS Santé Jeunes. Ceci vous dispense de présenter votre
carte vitale et, le cas échéant, votre carte mutuelle.
• Avant toute utilisation du chéquier PASS Santé Jeunes, « Activez votre chéquier »,
assurez-vous que le·la professionnel·le de santé ou le·la psychologue libéral·e
de votre choix accepte les coupons pour le paiement de la prestation médicale.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter le service du PASS Santé Jeunes :
04 88 73 80 00 ou pass-sante@info-maregionsud.fr
• Le chéquier PASS Santé Jeunes est valable pour l’année en cours indiquée sur les
coupons. Vous pouvez renouveler votre demande de chéquier l’année suivante
selon la même procédure sur passantejeunes.maregionsud.fr.
• Un montant maximum de remboursement est fixé par coupon. Si le montant
facturé est supérieur, la différence est à votre charge.
Pour toute information concernant le Pass Santé Jeunes
04 88 73 80 00 ou pass-sante@info-maregionsud.fr
Pour commander le chéquier
passantejeunes.maregionsud.fr ou jeunes.maregionsud.fr
www.parlons-sexualites.fr
Site du Planning familial des Bouches-du-Rhône - partenaire Région

Que contient le chéquier PASS Santé JEUNES ?
• 1 coupon « 1ère consultation médicale », utilisable chez un·e médecin généraliste
ou un·e spécialiste (gynécologues, pédiatres, sages-femmes et dermatologuesvénérologues).
• 1 coupon « analyses biologiques », utilisable dans un laboratoire de biologie
médicale, sur présentation d’une ordonnance.
Pour une contraception régulière :
• 1 coupon « implant, D.I.U, diaphragme (+ gel spermicide) », utilisable dans les
pharmacies, sur présentation d’une ordonnance. OU
• 4 coupons « pilule, patch, anneau », utilisables dans les pharmacies, sur
présentation d’une ordonnance.
UN SEUL COUPON DE CONTRACEPTION PAR TRIMESTRE.
• 1 coupon « préservatif », utilisable dans les pharmacies
• 1 coupon « 2e consultation médicale », utilisable le cas échéant chez le·la
professionnel·le de santé ayant assuré la 1re consultation pour la visite de
contrôle ou la pose d’un contraceptif.
Pour un suivi psychologique :
• 6 coupons « consultation psychologique », utilisable chez un·e psychologue
libéral·e inscrit·e au répertoire ADELI (2 coupons maximum par séance).

Site Internet
http://sud.lecrips.net

Pôle de Marseille

Pôle de Nice

5, rue Saint Jacques
13006 Marseille
04 91 59 83 83
crips.marseille@lecrips.net

Immeuble Nice Premier, 2ème étage
455 promenade des anglais
06200 Nice
07 64 13 99 07
crips.nice@lecrips.net
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