
 

 
Site de Saint-Julien 

Contacts 
 
 

Pour tout rendez-vous et 
renseignements, vous pouvez contacter 

le secrétariat au : 
 

04 50 49 67 39 
 
 
Le secrétariat est ouvert :  
 
lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15 

mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15 

mercredi   de 9h à 12h et de 14h00 à 16h15 

jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15 

vendredi   de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15 

 
 

L’unité de santé affective et sexuelle est 
située au deuxième étage de l’hôpital de 

Saint-Julien 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Accès 
 

Centre Hospitalier Annecy Genevois 
Chemin du Loup - BP 14110 
74164 St Julien en Genevois 

 
 
Accès bus 
Le site de Saint-Julien est desservi par la ligne de bus 
D, arrêt "Saint-Julien hôpital". 
 
Venir en voiture 
Depuis l'autoroute A41et A40 prendre sortie Saint-
Julien puis suivre Centre-ville puis Centre Hospitalier. 
Depuis le Pays de Gex, passer par l’autoroute suisse 
A1a et sortir en direction de Perly, passer la frontière, 
route de Genève à St-Julien. 
 
Le parking 
Un parking payant, réservé aux consultants et 
visiteurs, est situé à côté de l'entrée principale de 
l'hôpital.  
 
 

 
  
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Centre de Planification et 
d’Education Familiale 
 
 
Ouvert à tous et financé par le Département, le 
CPEF propose des consultations avec des 
médecins et sages-femmes ainsi que des 
entretiens psycho-sociaux avec des 
conseillères conjugales et familiales et des 
psychologues autour : 
 

- des relations affectives et sexuelles, des 
difficultés relationnelles et en particulier 
des problématiques conjugales, 
parentales ou familiales,  

- du choix et de la prescription de la 
contraception (délivrance de test de 
grossesse et de la contraception 
d’urgence), 

- du suivi gynécologique, 
- du dépistage et du traitement des 

infections sexuellement transmissibles 
(IST), 

- des violences conjugales, familiales, 
sexuelles, 

- de questions liées à la sexualité ou à des 
difficultés sexuelles 

- de l’accompagnement pré et post-IVG., 
- de la vaccination, 
 
 
 
 

Le CPEF est gratuit pour les personnes 
mineures ou sans couverture sociale, et 

confidentiel  
 
 

 

Centre d’orthogénie - Centre IVG 
 
 
 
Le Centre IVG accueille toute personne pour des 
questions autour des grossesses non désirées et 
la prise en charge des demandes d’interruption 
volontaire de grossesse. 
 
Sont organisées : 

- des consultations médicales d’information 
sur les différentes méthodes d’IVG 
possibles en fonction des situations 

- des entretiens avec une conseillère 
conjugale afin d’accompagner cette 
démarche. Cet entretien est obligatoire 
pour les mineures. 

 
Les échographies et bilans sanguins nécessaires 
peuvent être faits sur place. 
 
Une contraception adaptée est proposée ainsi 
que le dépistage des IST si nécessaire. 
 

 
 
 
 
 

Le droit à l’IVG est garanti par la loi et le 
respect de la confidentialité est assuré tout 

au long de votre parcours. 
 

Les frais relatifs à l’IVG sont remboursés à 
100% par la sécurité sociale. 

 
 
 
 

Centre de dépistage des IST 
 
 
 
Le CeGIDD propose des consultations avec 
des médecins, infirmières et psychologues 
concernant : 
 

- l’information sur les Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST) : 
VIH, Hépatites B et C, Syphilis, 
Chlamydia, Gonocoque, etc. , 

- la prévention, le dépistage et le 
diagnostic des IST, 

- le traitement et le  suivi des IST, 
- la prescription de Traitement Post-

Exposition (TPE) en cas d’AES 
(Accident d’Exposition au Sang) ou 
de prise de risque sexuel, 

- la prescription du traitement 
préexposition (PReP), 

- la vaccination, 
- des conseils dans le domaine de la 

sexualité. 
 

Consultations sur rendez-vous  
à Saint-Julien et à Gex.  

 
 

Les entretiens sont individuels, gratuits, 
confidentiels et anonymes sur demande 

 


