INSCRIPTIONS EN LIGNE
https://goo.gl/forms/MBbYAuBQjYfYlye02
Date limite d’inscription : 10 octobre 2019

Frais d’inscription : 100 €
Ces frais incluent l’accès aux sessions de
formation, le déjeuner et le matériel
pédagogique distribué.
Tarif individuel : 30 euros sur justificatif
écrit de refus de prise en charge.

REGLEMENT
• Soit, vous avez un accord de prise en
charge de votre organisme de formation, et
dans ce cas, celui-ci réglera sur facture après
service fait et les démarches seront faites
par FORMAVIH/SFLS.
• Soit par chèque envoyé à la SFLS :
Secrétariat SFLS/FORMAVIH
Hôpital du Tondu
Groupe hospitalier Pellegrin
33076 BORDEAUX

OBJECTIFS GLOBAUX
Formation d’une journée pour « Mieux travailler
ensemble », basée sur l’échange d’expérience.
Cette
formation
est
axée
sur
la
multidisciplinarité paramédicale : infirmières,
psychologues,
diététiciennes,
assistante
sociales : elle a pour but de faciliter la
collaboration entre les soignants.
Dans le contexte actuel, il est important
d’anticiper l’évolution de la situation médicopsycho-sociale des patients
atteint de
pathologies chroniques, et de développer les
connaissances paramédicales afin de répondre
aux besoins de santé des patients et améliorer
leur prise en charge.
Le public attendu :
Les personnels paramédicaux impliqués dans la
prise en charge globale et au long cours des
personnes porteuses de pathologies chroniques
dans le champ des maladies infectieuses (VIH,
hépatites) souhaitant être plus efficient dans
leurs collaborations.

Séminaire de Formation

Journée de formation des
personnels paramédicaux
Pré-programme

« Evolution des prises en
charge du patient »
Mercredi 23 octobre 2019
LA ROCHELLE

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement
Séances de formation en salle.
Exposés théoriques avec vidéo projecteur.
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 l’ organisatrice
qui fera à l’issue de la formation, un compte
rendu.
Association régie par la loi 1901
Enregistrée le 25 juin 2014 à la Préfecture de Bordeaux

Hôtel Mercure
La Rochelle Vieux Port Sud
Quai Louis Prunier

Organisatrice de la formation :
Valérie ACHART-DELICOURT

N° enregistrement FORMAVIH : 72330942133

09h00
Ouverture de la journée.
V. ACHART DELICOURT – Paris.
09h15
VIHACK : Une aventure inédite :
V. LATKOWSKI - IDE - COREVIH Centre Val de
Loire.
10h15 P

14h00
90-90-90 : Un objectif ambitieux pour
stopper l'épidémie du VIH :
N. VIGNIER – Praticien Hospitalier – Melun.

15h00
Perspective d’évolution des CEGIDD Nord :
Equipe La rochelle (3 IDE)

16h00
Evaluation et conclusion.
10h30
Accompagnement de nos patients vieillissants :
N. EDEB - IDE - Paris.

11h15
Le rôle d’une AMA dans la prévention en santé
sexuelle :
V. VINCENT – AMA – Paris.

11h45
Coopération Médecins / Infirmières :
IDE –Paris.

12h30

Secrétariat FORMAVIH/SFLS
Hôpital du Tondu
Groupe hospitalier Pellegrin
33076 BORDEAUX
Tél : 05 56 96 47 91
e-mail : contact@formavih.org
ou
sfls@wanadoo.fr

