BULLETIN D’INSCRIPTION :
er

Dépistage : 30 septembre-1 et 2 octobre 2015
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite d’inscription : 22 septembre 2015
(Dans la limite des places disponibles)

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

FACTURATION et CONVENTION
Convention de formation :
Oui 
Non

Objectifs
Formation des médecins et soignants, acteurs dans les centres de
soin, de prévention et dans les centres de santé sexuelle.

Séminaire de Formation

 Objectif principal : Dans le cadre de la fusion des CDAG/CIDDIST et
de la mise en place des CeGIDD au 1er janvier 2016, l’objectif de
cette formation est de faire un point d’actualités dans le domaine de
la prévention et de la prise en charge du VIH, de l’hépatite C et des
autres IST. A la fin de cette formation, les participants seront en
mesure d’apporter leur contribution à la mise en place des futurs
CeGIDD et de mieux répondre aux besoins de la population en
matière de santé sexuelle et de prévention des IST.
 Actualisation de la prise en charge de l’hépatite C avec l’arrivée de
nouvelles molécules très efficaces et coûteuses. Que peut-on faire
en 2015, et que doit-on dire aux patients porteurs de cette
infection ?
L’hépatite C est-elle guérissable en 2015 et va-t-on vers une
éradication de cette infection ?
 Sur le plan du diagnostic, les TROD sont déjà bien intégrés dans la
prise en charge du VIH.
Qu’en est-il de l’arrivée sur le marché des TROD VHC (TOYO) et de la
mise en place récente des autotests du VIH ?
Qu’apportent ces
autotests, quels sont les enjeux engagés ?
Cela mérite une table ronde avec différents acteurs afin
d’appréhender toutes les questions qui se posent avec les autotests,
l’évolution vers les centres de santé sexuelle et la PreP et sa mise en
place.
 Sur le plan préventif, une actualisation bien méritée est abordée
sur le counselling pré et post-test et, sur les nouveaux paradigmes de
prévention.

PROGRAMME
« ACTUALITES SUR LES INFECTIONS
VIH, HEPATITES, IST »
Du dépistage... à la prévention.
30 septembre après-midi
1er et 2 octobre 2015

Public attendu :

Adresse...................................................................
……………………………………………………………………………..
Nom du responsable .............................................
E-mail……………………………………………………………........

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
e-mail : formavih@gmail.com
site Internet : www.sfls.aei.fr

 Médecins & IDE
 Acteurs intervenant dans le dépistage
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Séances de formation en salle - Exposés théoriques avec vidéo
projecteur - Etudes de cas concrets, jeux de rôle
Mise en ligne après le séminaire des présentations faites par les
formateurs
Une fiche d’évaluation est remplie par les participants à l’issue de la
formation.
La formation sera encadrée par le Dr ARSAC et le Dr SOUALA, qui
feront à l’issue de la formation, un compte rendu.
Hébergement à proximité
* Hôtel Berlioz
à partir de 64€ single
à partir de 75€ twin
*Le Quality Suite Lyon confluence
Résidence hôtelière  91€
* Hôtel Kyriad  107€
* Axotel Lyon-Perrache
 à partir de 115€ single ou twin

Best Western CHARLEMAGNE
23 Cours Charlemagne

69002 LYON
Responsables de la formation :

COREVIH Lyon Vallée du Rhône
(Mireille JOLIOT – Jean-Michel LIVROZET)

SFLS
(Philippe ARSAC – Faouzi SOUALA)

N° enregistrement FORMAVIH : 72330942133
N° DPC FORMAVIH: 1733

Mercredi 30 septembre/ 14h – 18h30

Vendredi 2 octobre / 8h30 - 16h00

Après-midi

Matin

14h00-14h30
14h30-16h00
16h00-16h15
16h15-17h45

17h45-18h30

Accueil des participants, tour de table et
présentation de la formation
Epidémiologie du VIH et des hépatites
Dr Jean-Claude TARDY, Virologue
Pause
Virologie du VIH et des hépatites. TROD
VIH-VHC – Autotests
Dr Jean-Claude TARDY, Virologue
Que reste-t-il en attente ?
Sujet en discussion et en attente

08h30-09h30

Les nouveaux enjeux des CeGGID : Mythe
ou réalité ?
Dr Claire GUGLIELMINOTTI,
Infectiologue, coordinatrice CDAG-CIDDIST

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, le repas du midi de la journée de stage et les petits
déjeuners.

09h30-11h15

Vers un centre de santé sexuelle : Pour ou
contre ?
Alexandre CHEVALLIER, Sexologue
Pause

Procédure d’inscription et réglement :

11h15-11h30
11h30-12h30

Jeudi 1er octobre / 8h30 – 18h30
Matin
08h30-09h45

09h45-11h00

11h00-11h15
11h15-12h30

12h30-14h00

Quoi de neuf sur le VIH ?
Les nouveaux paradigmes de prévention:
TasP, PEP... Et si la PreP est pour demain ?
Dr Jean-Michel LIVROZET, Praticien
hospitalier
Actualités sur les IST
Epidémiologie et attitude pratique
TROD ?
Dr Fatima YASSIR – ORIA, médecin
Pause
Actualités sur les hépatites.
Trop rapide le VHC...
Dr Christophe RAMIERE, Virologue
Déjeuner

Après-midi
14h00-18h30

Counselling Pré et Post- test :
Jeux de rôle et mise en pratique
Isabelle MASSONNAT, Psychologue

FRAIS D’INSCRIPTION : 300 euros

12h30-14h00

Expérience lyonnaise du dépistage en
milieu communautaire.
Sébastien CAMBAU, animateur de
prévention
Déjeuner



Vous êtes professionnel de santé libéral :
 Inscrivez-vous en ligne sur le site de l’OGDPC.



Vous êtes professionnel de santé hospitalier,
autre salarié (hors centre de santé conventionné)
et vous êtes pris en charge par votre employeur
ou par votre Organisme Paritaire Collecteur Agréé
(OPCA)
 L'inscription à la formation peut être réalisée
directement par votre organisme de formation
continue auprès de FORMAVIH.
 Vous pouvez également vous inscrire
directement auprès de FORMAVIH et vous faire
rembourser a posteriori par votre organisme de
formation.



Inscription à titre individuel :
En cas d’impossibilité de financement
institutionnel, FORMAVIH vous offre la possibilité
de vous inscrire à titre individuel pour un montant
de 75 €, en fonction des places disponibles (limité
à 10% de l’effectif total des participants).
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.

Après-midi
14h00 -15h30

Retour sur la formation : un temps pour
les questions/réponses.

15h30-16h00

Remise des attestations

16H00

Fin du séminaire.

Quel que soit le mode de prise en charge, merci
de remplir le bulletin d’inscription joint et le
retourner au secrétariat de FORMAVIH. L’accès
aux formations se fait en fonction des places
disponibles dans l’ordre d’arrivée des demandes.

