SANTÉ SEXUELLE
ET PL ANNING FAMILIAL
Consultations gratuites
et confidentielles

Mission

L’Unité de santé sexuelle et planning familial
est un service public qui offre une information, un accompagnement, une orientation, sur toutes les questions relatives aux
différentes étapes de la vie relationnelle,
sexuelle et procréative.
L’unité contribue à promouvoir la qualité de
vie et la santé des individus, des couples
et des familles, et travaille en réseau avec
différents partenaires publics et privés.
Elle promeut la santé sexuelle auprès de
toute personne quels que soient son âge,
sa culture, sa religion ou son orientation
sexuelle. Une attention particulière est
donnée aux adolescent·e·s, migrant·e·s,
personnes en situation de fragilité psychosociale ou vivant une crise liée à une étape
de la vie sexuelle ou procréative.
Sa mission générale s’appuie sur les cadres
légaux et les programmes de santé publique
suisse, genevois et internationaux.
La personne peut être reçue individuellement, en couple ou avec la personne de son
choix.

L’unité a également pour but de :
participer au développement de projets
de prévention intra- et extra-hospitaliers
effectuer des activités d’animation,
d’enseignement et de recherche

D o m a i n e s d ’a c t i v i t é s

L’unité propose :

Des consultations en santé sexuelle
et planning familial
sexualité, connaissance du corps
orientation sexuelle, identité de genre
sexualité et handicap
difficultés sexuelles
contraception
contraception d’urgence
préservatifs
retard de règles et test de grossesse
VIH/sida, infections sexuellement
transmissibles (IST)
ménopause
problèmes psychologiques et sociaux de
la vie relationnelle et affective
violences sexuelles
mutilations génitales féminines (MGF)
Des consultations de grossesse
et périnatalité
Accompagnement psychosocial et soutien
psychologique :
désir d’enfant
décision de poursuivre ou non une
grossesse
interruption de grossesse
préparation à la naissance
prévention de la dépression périnatale
conseil sur le diagnostic prénatal
fausse-couche, deuil périnatal
difficulté de conception
adoption
Une consultation de couple (payante)
crise de couple
problèmes relationnels et sexuels

Prise en charge

Une équipe pluridisciplinaire
est à votre disposition :
conseillère spécialisée en santé sexuelle
sage-femme
sexologue
psychologue, psychothérapeute
conseillère conjugale
documentaliste
secrétaire
Consultation en plusieurs langues :
espagnol, anglais, portugais, allemand,
suisse-allemand, italien
Recours à des interprètes si nécessaire.

INFO
Consultations gratuites et confidentielles.
Certaines prestations payantes, telles que :
pilule d’urgence, test de grossesse, test
IST/VIH et entretien de conseil conjugal.

Centre de
documentation

Le Centre de documentation s’adresse
à toute personne qui souhaite s’informer
dans le domaine de la santé sexuelle et
reproductive.
Il met à disposition, en libre accès, des
collections en lien avec les domaines d’activités de l’unité et plus spécifiquement
dans les thématiques suivantes : sexualité,
contraception, grossesse et périnatalité,
interruption de grossesse, IST, VIH/Sida,
couple, psychologie, violences, MGF.
Les documents peuvent être empruntés
gratuitement, sur inscription.
En cas de besoin, un documentaliste peut
vous aider dans vos recherches.
www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planningfamilial/centre-de-documentation

Contact
022 372 55 00 - F 022 372 53 15
santesexuelle-planningfamilial@hcuge.ch
Santé sexuelle et planning familial
www.hug-ge.ch/sante-sexuelleplanning-familial
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi (excepté mardi matin)
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Consultations sur rendez-vous, sauf pour la
pilule d’urgence*.
*Prière d’arriver une demi heure avant la fermeture

Unité de santé
sexuelle et
planning familial
Département de
médecine de premier
recours
Bd de la Cluse 47
1205 Genève
Accès
Tram 12 et 18,
arrêt « Augustins »
Bus 35, arrêt
« Maternité-Pédiatrie »

Cette brochure a été réalisée par l’Unité de santé sexuelle
et planning familial en collaboration avec la Direction de
la communication.
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