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CHARGE DE PREVENTION EN SANTE SEXUELLE
DELEGUE REGIONAL ENIPSE AUVERGNE RHONE ALPES
COORDINATEUR D’ACTIONS COREVIH LYON VALLEE DU RHONE
Missions professionnelles :
Délégué Régional de Prévention VIH/IST au sein de l'association nationale SNEG
PREVENTION (Syndicat National des Entreprises Gaies) depuis 2001 devenue en 2013
ENIPSE ; Equipe Nationale d’Intervention en Prévention et Santé.
Salarié de la structure nationale, je réalise des déplacements professionnels (tournées)
dans l'ensemble de la région permettant de sensibiliser et former les directeurs et
salariés d’une centaine d’établissements recevant un public de multipartenaires. Mon
rôle m’amène aussi à être un médiateur entre les associations, les institutions, les
professionnels du soin et du dépistage et les exploitants des commerces visités.
Depuis 2016, j’ai su m’entourer de collaborateurs chargés de prévention au sein de
l’ENIPSE afin de développer nos actions envers les usagers multipartenaires et créer des
interventions dans le champ du médico-social avec des partenaires institutionnels et
associatifs (CeGIDD, Planning familiaux, CPEF, Mairies, Métropole). L’ENIPSE, en 2022,
s’est installée dans deux locaux ; un à Lyon au sein du Centre de Santé Sexuelle qui a
ouvert ses portes en septembre 2022, ; l’autre dans le centre-ville de Saint Etienne.
Coordinateur d’actions auprès du COREVIH LYON-VALLEE DU RHÔNE : depuis 2013, j’ai
la mission de mettre en place et d’organiser des semaines événementielles de dépistage
et de prévention.
Depuis 2013, j’ai participé aussi à la création et à la mise en place du Centre de Santé et
Sexualité dans lequel j’ai animé de manière hebdomadaire depuis mai 2016 jusqu’en
Mars 2020 une permanence en partenariat avec un psychologue et un médecin.

Formation professionnelle :
D.U. Conseiller en Éducation à la Sexualité 2018
1ère année du DIU Sexologie : initiation à la sexualité humaine 2017
Titulaire de l’AEU IPPS LYON 1, juin 2017.
Formation interne à l’ENIPSE tous les 6 mois depuis 2001, formation médicale suivie de
Virages Santé (addictologie, médecine spécialisée VIH/IST/Hépatites, psychologie, et
santé mentale, sexologie)
Compétences:
20 ans d’expérience de terrain en santé communautaire : prévention VIH/SIDA, IST,
Chemsex, counseling lié à la sexualité, TROD (dépistage du VIH), accompagnement PrEP
Approche Out Reach actions sur les LRE (lieux de rencontres extérieures), démarchage
sur les applications de rencontres multi-partenaires (HSH- Libertins)
Formation universitaire :
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Gestion Paris (Promotion 1995) et Titulaire d’un
Master (DESS) en Aménagement et Promotion Touristique Lyon II (Promotion 2003).
CONGRES
Assises de Sexologie et Santé sexuelle depuis 2013 jusqu’en 2019 puis JF3S (Nantes
2021) - dernier congrès Montpellier 2022
Participation régulière au congrès de la SFLS : dernier congrès Grenoble 2021
Participation au congrès IAPAC Séville 2022 (Fast Tract Cities)

