
  Projet  d’accompagnement  e-learning
             de  la  primo-prescription  PrEP

                      par les médecins libéraux

Aides : E. Fouquay
    Acceptess-T, TRT5 :
         D. Leriche

                     Experts invités :                    
                      JM. Molina,
                                C. Cazanave
                                     A. Makinson,
                                          J. Ghosn, 
                                                A. Aslan,
                                                     D. Rollet,
                                                           E. Cua

 Une formation ouverte à distance - F O A D

> D'aborder la santé
sexuelle avec le ou la patient.e
quels que soient son sexe, genre,
âge, ses origines, sa sexualité

A l'issue
de la formation,
les compétences
acquises
permettront :

Naissance du projet et objectifs :

conçue par un groupe de travail, réuni et coordonnée par la SFLS :

Réflexion du groupe de travail PrEP au sein du
comité de pilotage SNSS – DGS

Implanter la PrEP en touchant davantage
de populations clés sur l’ensemble du territoire

Améliorer le parcours de soins en santé sexuelle
en incluant le premier recours et en constituant
un réseau de médecins libéraux prescripteurs
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> De réaliser le suivi clinique et biologique du
traitement préventif, de sa tolérance et des schémas
de prise utilisés

Formation
à la carte

Quiz d'auto
évaluation

>  Diaporamas commentés
>  Mini-conférences vidéo
     d’experts, de patients
>  Documents : ordonnances types,
     recommandations, thesaurus
>  Questionnaires d’auto-évaluation  

www. f o rmap r e p . o r g
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         Supports intégrés
         au E-Learning :

Pour la SFLS :
G. Pialoux, P. Pugliese, C. Arvieux,
C. Jacomet, T. Huleux, S. Florence,
M. Faure

Collège de la Médecine Générale : 
G. Conort

Société Française de
Dermatologie : S. Fouéré

Conception et développement
de la plateforme Elearning

Module 0 : 5 minutes pour comprendre et
                          prescrire la PrEP

www.sfls.fr @sflsida @sfls_vih

d’approche pluridisciplinaire et populationnelle

Accompagnement des médecins en vu
du décret à paraître sur la primo-
prescription de la PreP en ville

Module 3 : PrEP en pratique

Module 2 : prévention, outils diversifiés

Module 1 : épidémiologie VIH et IST
                         + populations cibles

Module 4 : comment aborder la sexualité en MG,
                         le réseau de santé sexuelle

> De décider avec le.la patient.e
d’une éventuelle indication de PrEP
continue, à la demande ou dans une période
de vie

> D'assurer la primo-prescription de la PrEP

> De dépister les principales IST puis traiter ou
orienter en cas de positivité (parcours de soins et
travail en réseau)

> De savoir où trouver l’information adaptée
pour approfondir ses connaissances et compétences
dans des domaines plus précis concernant la PrEP


