
Département Formation médicale continue

Pour la première fois,  

les professionnels des COREVIH  

et des réseaux régionaux  

de cancérologie analysent 

ensemble leurs pratiques 

professionnelles  

Nom :  .......................................................  Nom de naissance :  ...........................................    Prénom : .......................................................   Date de naissance : ...........................

Adresse professionnelle :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

CP :  ...........................................  Ville :  .............................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél prof :  ....................................................... Portable : .........................................................  E-mail : .........................................................................................................................................

N° RPPS :  .................................................... N° ADELI :  ......................................................  Spécialité :  .................................................................................................................................

Statut :   q + de 50 % d’activité libérale  q salarié/hospitalier  q mixte

Pour confirmer ma présence, si je suis libéral :

q Je crée mon profil sur le site www.mondpc.fr et 

q  Je m’inscris en ligne au programme DPC avec le n° 14861500055 (Comment améliorer  
la prise en charge des patients infectés par le VIH et atteints de cancer ?).

Contenu
En France, il existe 28 COREVIH (Comités 
de coordination de la lutte contre l’infection 
par le VIH) implantés sur l’ensemble du 
territoire. Leurs missions consistent à 
favoriser la coordination des professionnels 
du soin, de l’expertise, du dépistage, de la 
prévention et de l’éducation pour la santé, 
de la recherche clinique et 
épidémiologique, de l’action sociale et 
médico-sociale ainsi que des associations. 
La structuration des réseaux s’appuie sur 
deux niveaux géographiques (territorial et 
régional de cancérologie (RRC)).
L’objectif de ce DPC est de permettre une 
meilleure prise en charge des patients 
infectés par le VIH et atteints de cancer. 
Les professionnels des COREVIH et des 
réseaux régionaux de cancérologie se 
réunissent et analysent leurs pratiques 
professionnelles autour de projets 
communs pour déterminer les axes 
d’amélioration de la prise en charge  
des patients.  

Méthode HAS suivie
Formation en groupe, présentielle, avec 
une activité d’analyse des pratiques, 
intégrée à la démarche cognitive, 

au moment de l’identification des besoins 
de formation ou de l’évaluation de l’impact 
de la formation

Choisissez bien votre ODPC
Le programme DPC n° 14861500055  
« Comment améliorer la prise en charge 
des patients infectés par le VIH et atteints 
de cancer ? » s’inscrit dans les DPC 
réglementaires et vaut obligation de DPC 
au titre de l’année 2016.

Public visé
Ce DPC concerne plus particulièrement les 
médecins spécialistes :

•  Hématologie, Maladie infectieuse et tropicale
•  Oncologie médicale, oncologie radiothérapique
• Gastro-entérologie et hépatologie
• Médecine interne, médecine générale
• Pneumologie, dermatologie et vénérologie

Inscription à retourner
Département de FMC - UPMC
Boîte courrier 1520 
4 place Jussieu - 75252 Paris Cedex 05

•  Contact : Raïssa Joly : 01 44 27 68 42 
raissa-carine.joly@upmc.fr 
Malika Achili-Saada : 01 44 27 69 81 
malika.saada@upmc.fr    

Durée
Une journée en présentiel

Date
Vendredi 20 mai 2016
de 8 h 30 à 18 heures

Lieu de la formation
Hôpital Pitié-Salpêtrière, 75013 Paris

Financement
•  Pour les médecins libéraux et 

salariés exerçant en centre de 
santé conventionné :  
ce DPC est financé par l’OGDPC et 
chaque participant(e) inscrit(e) sur 
mondpc.fr percevra l’indemnisation 
de l’OGDPC d’un montant de 345 €. 

•  Pour les médecins non libéraux 
(salariés ou hospitaliers) : 
nous consulter.
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Comment améliorer  
la prise en charge des patients 

infectés par le VIH et atteints de cancer ?
Programmes DPC médecins n° 14861500055 

Pr Jean-Philippe Spano • département d’Oncologie Médicale • Hôpital Pitié-Salpêtrière 
Pr Serge Uzan • Directeur de l’Institut Universitaire de Cancérologie (IUC) • UPMC 

 


