BULLETIN D’INSCRIPTION
TEC en COREVIH
30-31 mai 2016 - LYON
Date limite d’inscription : 1er mai 2016
Frais d’inscription : 260 €
Ces frais incluent l’accès aux sessions de formation, les
déjeuners, la nuit d’hôtel du 30 au 31 mai, (dans la
limite des chambres disponibles attribuées par ordre
d’arrivée des inscriptions).

PARTICIPANT

Objectifs principaux :






Séminaire de Formation

Apport des connaissances fondamentales
et actualisées pour permettre de mieux
appréhender l’évolution de la pathologie
Evolution du métier de TEC, sa
représentation
Amélioration des outils

NOM : ……………………………………..............................................
Prénom ………………………………………………………………................
Profession …………………………………….................................. ....

PROGRAMME

Adresse Employeur………………………………………….................
.................................................................................................

Email ………………………………………………………............................

TEC en COREVIH
30 & 31 MAI 2016

Tél ……………………………………………………………..........................

FACTURATION et CONVENTION
Convention de formation :
Oui 
Non

Musée d’Art Contemporain
81 Quai Charles de Gaulle, 69006
Lyon

Adresse....................................................................

…………………………………………………………………………..
Nom du responsable..................................................

E-mail…………………………………………………………….....

Bulletin à adresser à :
Secrétariat SFLS
Hôpital du Tondu - Groupe hospitalier Pellegrin
33076 BORDEAUX
Tél : 05 56 96 47 91 - Fax : 05 56 79 60 87
e-mail : sfls@wanadoo.fr

Organisatrices :
Mireille JOLIOT- Coordinatrice
COREVIH Lyon-Vallée du Rhône
Stéphanie DEGROODT- TEC
COREVIH Lyon-Vallée du Rhône

N° enregistrement SFLS : 72330472433

Lundi 30 mai 2016

Mardi 31 mai 2016

MATIN

MATIN
08h30 - 9h15 : Déclaration informatisée des données

9h15 : Café d’accueil
10h00 - 10h45 : Co-infection VIH – VHB – VHC
Dr François BAILLY, PH

10h45 - 11h30 : Eradication du VIH - Les nouvelles formes
de prévention : de l’Ipergay à la PrEP
Dr Laurent COTTE, PH

11h30 - 12h00 : Dépistage - Auto-test
Dr Didier CHEDORGE, Pharmacien d’officine

12h00 - 12h45 : Recrudescence des IST
Dr Ndeindo NDEIKOUNDAM NGANGRO,
Coordonnateur du programme IST - InVS

13h00 : Déjeuner

APRES-MIDI
14h30 - 15h00 : La loi de santé
Pr Jean-Louis TOURAINE, Président du groupe d’étude sur le
SIDA et les Hépatites à l’Assemblée Nationale et rapporteur
de la loi de santé

obligatoires
Anne-Sophie BARRET, InVS

09h15 - 10h 30 :
Nadis
•Actualités de Nadis
•RUN pilotage
•Requête dans Dataids
•Passerelle Nadis/Domevih
Dr Pascal PUGLIESE, Corevih PACA EST
Thomas JOVELIN, Corevih PAYS de LOIRE

10h 30 - 10h45: Pause

Domevih
•Etat des lieux de l’envoi des données dans le
domevih
•Où en est-on sur le Domevih : nouveautés,
problèmes, etc... ?
•Requête dans le Domevih
Murielle MARY-KRAUSE, INSERM PARIS

13h30 - 14h00 : Coopération internationale

Corevih (épidémio – fonction des TEC, etc.)

14h00 - 15h00 : Echanges entre TEC

 TEC Corevih des Antilles (Outre-mer) : Emelyne DUVALLON

15h00 :

TEC Corevih IDF Ouest (Domevih) : Juliette GERBE

17h15 : Fin de la première journée
17h15 - 18h30 : (sans inscription)
Invitation à la visite commentée de l’exposition de Yoko
ONO du Musée d’Art Contemporain

Règlement :
• Par chèque joint avec votre bulletin d’inscription
(à l’ordre de la SFLS)
•

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.



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 65 €, en fonction des places
disponibles (limitées 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.

APRES-MIDI

15h30 - 17h15 : Présentation de l’expérience de TEC en

TEC Corevih IDF Nord (Nadis) : Zélie JULIA

Procédure d’inscription et règlement :
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.

12h00 : Déjeuner

Myriam LOMBARD, TEC Corevih PICARDIE

TEC Corevih Bretagne (Cegidd) : Jennifer ROHAN

Ces frais incluent l’accès aux sessions de formation, les
déjeuners, la nuit d’hôtel du 30 au 31 mai, (dans la limite
des chambres disponibles attribuées par ordre d’arrivée
des inscriptions).
Ils ne comprennent pas les repas du soir.
Adresse de l’Hôtel :
B&B hôtel - Grande Rue Saint Clair - 69300 Caluire
Réservation faite par la SFLS

10h45 - 12h00:

15h00 - 15h30 : Les TEC au GTN : avancement de
l’enquête : métier TEC
Sophie SAUSSE, Laurent RICHIE – TEC

FRAIS D’INSCRIPTION : 260 EUROS

Fin du séminaire-formation

