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CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE

CHECKPOINT VAUD 
Pour les hommes* ayant des rapports sexuels 
avec des hommes, les personnes trans et leurs partenaires

NOTRE MISSION

PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE 
GLOBALE ET PERSONNALISÉE
Nous proposons une prise en charge médico-infirmière, 
psychologique, psychiatrique et psychosociale, adaptée 
aux besoins et demandes des hommes et personnes 
trans.

NOTRE VIS ION

INFLUENCER POSITIVEMENT LA SANTÉ
En promouvant une qualité d’écoute et de soins selon 
une éthique partagée par l’ensemble des membres 
de notre équipe, nous permettons à nos usager·ère·s 
d’améliorer leurs connaissances,  
d’évaluer au mieux leur situation  
et de développer des stratégies  
de réduction des risques adaptées 
à leurs objectifs personnels.

À VOTRE SERVICE

UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE 

ET EXPERTE

UNE PRESTATION DE



checkpoint@profa.ch

checkpoint@profa.ch

checkpoint@profa.ch

trans@profa.ch

021 631 01 76

021 631 01 71

021 631 01 78

021 631 01 77

• Consultations  
médico-infirmières

• Consultations psy

• Travail social  
hors-murs

• Pôle Trans

CHECKPOINT VAUD
Consultations sur rendez-vous uniquement

Rue Saint-Pierre 2
1003 Lausanne
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* Au Checkpoint, l’emploi du mot « homme », du masculin  
et de l’acronyme HSH a été choisi pour inclure toute personne  
qui s’identifie comme homme et toute personne qui se sent  
concernée, indépendamment de son identité de genre,  
de son orientation affective et sexuelle 
 ou des termes utilisés pour se définir.

Outre la santé sexuelle globale, toutes les thématiques en lien 
avec votre santé et votre intimité peuvent être abordées.

• Information, conseil,  
dépistages et traitements 
VIH et autres IST

• Vaccinations hépatites  
A, B, HPV

• PrEP/PEP (traitements  
préventifs et d’urgence VIH)

• Espaces d’écoute  
et de soutien pour toute 
question sur l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre,  
la séropositivité, le chemsex, 
etc.

• Conseil en réduction  
des risques et promotion  
de la santé

• Appui administratif et social
• Consultations psycholo-

giques, psychiatriques  
et psychothérapeutiques

• Accompagnement  
et orientation en lien  
avec une transition de genre

• Et toute autre question  
que vous souhaiteriez 
aborder...


