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DMPR prof. François Chappuis 

SMPR prof. Idris Guessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de médecine de premier recours 

- SMPR : 

 

- Consultation ambulatoire mobile des 

soins communautaires - CAMSCO 

- Programme santé migrants 

 

- Unité interdisciplinaire de médecine 

et prévention de la violence – UIMPV 

 

 

- Unité des dépendances / addictions 

 

 

- Service Juridique 

 

- Quartiers 

- Consultations médicales étudiants  

- Assistantes sociales SMPR 

 

Département de la femme, de l’enfant et de 

l’adolescent - DFEA 

- Consultation Santé Jeunes 

- Malatavie 

 

- Gynécologie – Orthogénie  

- Urgences gynécologiques 

 

- Assistantes sociales de la Maternité 

- Périnatalité 

- Psychiatrie de liaison 

 

Unité de santé sexuelle et 

planning familial - USSPF 

Santé Sexuelle Suisse (SSCH) 

Organisation faîtière des centres de 

santé sexuelle de Suisse. Edicte des 

recommandations. 

Réseau aiRe d’ados 

Associations pour migrants 

Camarada, Pluriels, CEFAM, EPER, 

Appartenances, Aspasie 

Service du Médecin Cantonal 

Service de protection des 

mineurs (SPMi) ; 

Brigade des mineurs 

Services sociaux :  

Hospice général, Point jeunes 

Centre Social Protestant, 

Caritas, Carrefour prévention, 

foyers d’hébergement, etc. 

Arcade des sages-femmes ; 

Sages-femmes indépendantes 

Espace A, SASLP 

Centres LAVI, CTAS, AVVEC 

Cabinets de gynécologues privés 

Service de Santé de 

l’Enfance et de la 

Jeunesse (SSEJ) 
Collaboration avec les 

éducateur.trice.s à la santé, 

les conseiller.ère.s social.e.s 

et infirmier.ère.s scolaires. 

Première Ligne ; Quai 9, Nuit 

blanche, FEGPA 

Associations féminines  

du canton  

Groupe IENK : Groupe 

interdisciplinaire d’expert-e-s  

en contraception d’urgence, 

édicte des recommandations 

pour les pharmacies et les 

centres de santé sexuelle. 

Pharmacies 

FOJ , Foyers ados, MNA, SEMO 
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Services de conseil conjugal 

Couple + 

Services de médiations  conjugales et 

familiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres médecins et 

professionnels privés : 

Sexologue, psychiatre,   

psy-chologue, 

psychothérapeute, urologue, 

dermatologue, naturopathe, 

pédiatre, … 
Groupe Santé Genève 

Check point, Dialogai, 

Cité Générations, Centre médical  

du Léman 

Association LGBTIQ + :  

Lestime, Espace 360°, Dialogai 

 
 

 
 

 

Département de médecine – DM 

- Service de dermatologie et 

vénérologie 

- Service des maladies 

infectieuses  

- Tests anonymes et 

consultations VIH 

 

 

Département de psychiatrie 

- Programme Famille et 

Couple 

- Unité d’intervention et de 

thérapie brève 

 

 

 

Programme égalité et diversité  

 

 

 

 

 

 

Services de communication des 

HUG 

 

 

 

 

 

Médias – Interview, avis d’experts 

Articles pour des revues  spécialisées 

(Obstétrica, planète santé…) 

Formations données : HEDS,  ASA, 

ASSC, Assistantes en pharmacies, etc… 

 

France : 

Mouvement du planning familial français 

Centres de planification et d’éducation 

familiale – Haute Savoie et Ain 
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS MENTIONÉES 
 

 

 
ASA Aide en soins et accompagnement  

ASPASIE Association genevoise pour la défense des travailleur.ses du sexe 

ASSC Assistant en soins et santé communautaire 

AVVEC Aide aux victimes de violences en couple 

CAMSCO Consultation Ambulatoire Mobile de Soins Communautaires 

CEFAM Centre de rencontre et de formation pour les femmes migrantes 

CTAS Centre thérapeutique traumatismes agressions sexuelles 

DMPR Département de Médecine de Premier Recours  

EPER Entraide Protestante Suisse 

HEDS Haute École De Santé 

FEGPA Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme 

FOJ Fondation officielle de la jeunesse 

LAVI Loi Fédérale sur l’Aide aux Victimes d’Infractions de Genève 

ORIF Centre de formation professionnelle spécialisée 

SMPR Service de Médecine et Premier Recours 

SSCH Santé Sexuelle Suisse 

SEMO Semestre de Motivation 

SSEJ Service Santé Enfance et Jeunesse  

SASLP Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement 

USSPF Unité de Santé Sexuelle et Planning Familial 

 

MNA Mineur.e.s non accompagné.e.s 


