
 

 
 

Etape n°4 : Suivi d'actions d'amélioration des 
pratiques - e-learning  
 
Format : Non présentiel 
Description : Evaluation post-formation sous la forme 
d’un questionnaire en ligne sur le site de FORMAVIH 

 Réponse en ligne à une série de 30 questions, 
pour analyser ses pratiques suite à la formation 
cognitive des 6 et 7 octobre 2016. 

 Le résultat de l’auto-évaluation permet de 
mettre en évidence les points qui ont été 
améliorés par rapport à l’évaluation initiale 

 
Etape n°5 : Bilan individuel de fin de 
démarche DPC - e-learning 
 
Format : Non présentiel 
Description : traçabilité des actions 

 Traçabilité de toute la démarche de DPC 
avec descriptif par le professionnel de 
santé 

 Traçabilité de l'amélioration des pratiques 
mises en œuvre 

 Recueil des attestations pour les 
différentes étapes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

                               

Frais d’inscription : 270 euros 
 

Conditions d’inscription :  
 S’inscrire avant le 31 décembre 2016 
 Justifier à la fin de l’année de                 
l’ensemble des étapes 
 
PARTICIPANT  

 
NOM : ………………………………………............................................ 

 
Prénom :   ……………………………………………………………….............. 

 
Profession :   ……………………………………….................................. 

 
Adresse  employeur…………………………………………..................... 
 
............................................................................................... 

 
Email : …………………………………………………............................... 

 
Tél :   ……………………………………………………………....................... 

 

 
Bulletin à adresser à : 

 
Secrétariat FORMAVIH/SFLS 

Hôpital du Tondu  
Groupe hospitalier Pellegrin 

33076 BORDEAUX 
Tél : 05 56 96 47 91  
Fax : 05 56 79 60 87 

 
contact@formavih.org 

sfls @wanadoo.fr 
cedric.arvieux@chu-rennes.fr  

 
site Internet : www.sfls.aei.fr 

 

 

 
 
 

DPC  2016 
 
 
 

Programme DPC 
médecins, paramédicaux, 

techniciens d’étude 
clinique  et sages-femmes  

 
 
 
 
 
 
 

N° enregistrement FORMAVIH : 72330942133 
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Etape n°1 : Analyse des pratiques - e-learning 

Format : Non présentiel 
Description : Inscription au programme DPC et 
évaluation sous la forme d’un questionnaire en ligne. 

 Réponse en ligne à une série de 30 questions, 
pour analyser ses pratiques. 

 Le résultat de l’auto-évaluation permet de 
mettre en évidence les points à améliorer. 

 Il existe un questionnaire spécifique pour 
chaque catégorie professionnelle (médecins, 
TECs, paramédicaux) 

 

Etape n°2 : Acquisition des connaissances – 
Formation cognitive de 8 heures 
Durée : 2 j 
Format : Présentiel 
Lieu : Montpellier 
Description : Formation présentielle organisée en deux 
jours, au sein du congrès national annuel de la Société 
Française de Lutte contre le Sida 
 
Le congrès national de la société française de lutte 
contre le sida sera consacré en 2016 à la thématique 
« Sexualité et Addictions ». Les sessions de 
développement professionnel continu sont clairement 
identifiées et isolées au sein du congrès. Les objectifs 
pédagogiques sont les suivants :  

 

 Etre capable de conseiller et d’orienter une 
personne consultant pour un trouble addictif 

 Connaître les solutions de prise en charge que 
l’on peut proposer à une personne consultant 
pour une pathologie addictive 

 Connaître les principaux produits utilisés dans 
le cadre du SLAM et savoir conseiller les 
patients pour la gestion du risque sexuel dans 
ce cadre 

 Savoir proposer une prise en charge des 
patients ayant une plainte dans le champ de la 
vie sexuelle 

 Savoir reconnaître une addiction sexuelle, et 
savoir proposer une approche multidisciplinaire 
de celle-ci. 

 Savoir orienter les personnes concernées vers 
les centres de santé sexuelle ou les CeGIDD 

 Savoir proposer une prévention combinée du 
VIH, des IST et des addictions. 

 Connaître et savoir avoir recours aux acteurs 
communautaires et professionnels dans le 
champs de la santé sexuelle et des addictions. 

Pour les TECs ayant participé à la formation « TECs en 
COREVIH » du 30 et 31 mai 2016, la participation aux 
sessions DPC du congrès de la SFLS n’est pas 
obligatoire. Une évaluation spécifique à cette 
formation est mise en place. 

 
Etape n°4 : Réunions de concertation 
pluridisciplinaire (RCP), Programme 
d’éducation thérapeutique (ETP) ou 
participation active à l’exploitation d’une 
base de données 
 
Afin de pouvoir valider son dévellopement 
professionnel continu, il est nécessaire, en plus des 
étapes 1 et 2, de faire la preuve d’une participation à 
une action assimilée à une évaluation des pratiques 
professionnelles. Entrent dans ce cadre les 
participations régulières aux RCP-VIH, à un programme 
eTP validé ou à l’exploitation des données d’une base. 
 
Description 1 : Réunion de concertation 
pluridisciplianire 
  
La participation pluriannuelle à une Réunion de 
Concertation pluridisciplinaire pour la prise en charge 
et le suivi des patients vivant avec le VIH a fait la 
preuve de son intérêt pour partager les expériences, 
présenter les dossiers patients difficiles (échec 
virologique, iatrogénie, observance thérapeutique, 
difficultés médico-psycho-sociales,...), améliorer les 
connaissances et confronter les pratiques personnelles 
aux recommandations ou aux pratiques des experts. 
 
Afin que ces RCP soient agrées comme programme 
DPC,  la structure effectrice doit se conformer au cahier 

des charges de mise en place et de suivi validé par 
Formavih ou par un autre organisme de DPC. 
   
Description 2 : Programme d’éducation thérapeutique 
La participation pluriannuelle à un programme 
d’éducation thérapeutique du patient infecté par le VIH 
est également un moyen de partager et d’évaluer son 
expérience et ses compétences dans le domaine de la 
prise en charge des patients infectés par le VIH. 
Afin que la participation à ce programme ETP soit agréée 
comme programme DPC,  la structure effectrice doit se 
conformer au cahier des charges de l’HAS et doit être 
agréé par l’ARS dont elle dépend.  
 FORMAVIH demandera à chaque personne s’inscrivant 
dans le cadre du programme DPC de fournir une copie du 
dossier d’enregistrement du programme ETP auprès de 
l’ARS, ainsi que les dates des séances ETP réalisées au 
cours de l’année. 
 
Description 3 : Exploitation d’une bases de données 
La participation active à l’exploitation eet lanalyse d’une 
base de données est reconnue comme une action 
d’évaluation des Pratiques Professionnlles. Les bases de 
données Nadis™, DMI-2™ entrent dans ce cadre. 
 
Afin de faire valider votre DPC, vous devez transmettre au 
secrétariat de FORMAVIH une attestation de participation 
à au moins une de ces trois activités. 
 


