
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin à adresser à : 

 
Secrétariat SFLS 

Hôpital du Tondu  

Groupe hospitalier Pellegrin 

33076 BORDEAUX 

Tél : 0820 820 151 

Fax : 05 56 79 60 87 

e-mail : sfls@wanadoo.fr 

site Internet : www.sfls.aei.fr 

 
 
 

 

Objectifs 
 
Apporter des connaissances fondamentales et 

actualisées, pour comprendre le lien entre la 

pathologie et l’exercice de la fonction TEC 

 

A l’issue de ces deux journées, les participants devront 

connaître : 

 

   

• Les données épidémiologiques récentes 

VIH/IST 

• Les facteurs de risques de l’infection à VIH et 

des co-infections 

• Les caractéristiques récentes des stades de 

l’infection y-compris les données sur le stade 

inflammatoire chronique. 

• Les éléments importants de surveillance au 

long cours des personnes infectées par le VIH 

• Les classes thérapeutiques et modes d’actions 

des ARV et des traitements des comorbidités 
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Séminaire de Formation  
De la  

 
TECs en COREVIH : 

Actualisation des connaissances sur 

l’infection à VIH, les Co-

infections et la gestion des 

complications au long cours liées 

au VIH et aux traitements 

antirétroviraux. 

 

20 et 21 juin 2011 – LYON  
    

Groupement Hospitalier Edouard Herriot 

Pavillon P – Amphithéâtre P 

5 Place d’Arsonval 

69003 LYON  

Organisateur : Louis CORMERAIS  
 

En collaboration avec Mireille Joliot (Corevih LYON) 

 
 

 

 

N° Agrément Formation : 72330472433 

N° Agrément FMC : 100258 



Lundi 20 juin 2011  
   

ACCUEIL : 8 h45 

 

MATIN   

Infection à VIH et co-infections : 

 

 

 Dr Anne FRESARD  (St Etienne) 

 

09h00-10h30   Evolution clinique et   

 épidémiologique de l’infection à  

 VIH  

 

11h00-12h30 Les maladies opportunistes et les  

 IST  

 Prévention et nouvelle stratégie  

 de dépistage de l’infection à VIH 

 

DEJEUNER  

 

APRES-MIDI  

  

 Co-infections VIH et virus des hépatites   

    

Dr Cédric ARVIEUX (Rennes) 

 

14h00-15h30 Les co-infections VHB et VHC 

 

16h00 17h30 Les stratégies de traitement de  

 l’infection à VIH et des co-  

 infections   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 21 juin 2011 
 
 
 

MATIN   
Complications au long cours associées 

 au VIH et aux ARV 

 

Pr Christian CHIDIAC (Lyon) 

 

09h00-10h30 Généralités sur le bilan  annuel de 

 surveillance. 

 Focus sur : Les complications 

 cardiovasculaires 

 Syndrome métabolique 

  

11h00-12h30     Focus sur les cancers 

Dr François JEANBLANC (Lyon)      

 

DEJEUNER 

 

APRES-MIDI  

 

13h00-15h00  

Table ronde : Corevih et TEC 

Responsabilités, autonomie et coordination des 

techniciens d’études cliniques au sein des COREVIH 

Modérateur : Jean-Luc ECOBICHON (Tec Paris, 

Président Epigest) 

INVITES :  

- Pr Patrice MORAND (Président Corevih 

Grenoble) 

- Représentant de la DGOS  

- Mme Françoise VERNAT (Coordinatrice 

Administrative Corevih Paris) 

- M. Pierre DRUART (TEC, animateur groupe 

utilisateurs DMI-2 Marseille) 

 

15h30-16h00 

Evaluation (organisateurs) 

10 questions à choix multiples 

Questionnaire de satisfaction 

 

16h00 Conclusion et remise des attestations de 

présence.   

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Séminaire TECs - 20-21 juin 2011  

Date limite d’inscription : 20 mai 2011  
 

NOM : …………………………………………......................... 
 
Prénom :   ………………………………………………………. 
 
Profession :   ……………………………………….................. 
. 
Adresse personnelle : …………………………………………   
 
Adresse  employeur………………………………………….... 
 
Email :  ………………………………………………………….. 
 
Tél :   …………………………………………………………….. 
 

FRAIS D’INSCRIPTION : 180 EUROS  
 

 Sauf mention contraire, ces frais incluent l’accès aux sessions de 

formation, les repas du midi et le matériel pédagogique distribué. 

 Ils ne comprennent pas les frais d’hébergement, les repas du soir, 

et les petits-déjeuners lorsque la formation a lieu sur plusieurs 

jours. 

Procédure d’inscription : 

Si vous souhaitez vous inscrire à cette formation, merci de remplir 

le bulletin d’inscription et le retourner au secrétariat de la SFLS. 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour informations 

complémentaires. 

L’accès aux formations se fait en fonction des places disponibles 

dans l’ordre d’arrivée des demandes. 

Règlement :  

� Par chèque joint avec votre bulletin d’inscription   

 

� Ou, si vous obtenez un accord de prise en charge de la 

part de l’organisme de formation continue dont vous 

dépendez,  merci de  transmettre  les coordonnées de 

cet organisme à la SFLS qui fera les démarches 

administratives.  

En cas d’impossibilité de financement institutionnel, la SFLS vous 

offre la possibilité de vous inscrire à titre individuel pour un 

montant de 35 €, en fonction des places disponibles. Si vous 

choisissez cette option, vous devez obligatoirement transmettre à 

la SFLS la notification de refus de prise en charge de l’organisme 

dont vous dépendez. 

Association, institution, organisme de formation ou de gestion de 

formation a qui devra être transmis la convention et/ou la 

facturation : 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 


