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Pour la première fois, le congrès de la SFLS vous permet de valider une partie de votre 
Développement Professionnel Continu. 

L’association FORMAVIH est mandatée par la SFLS pour organiser et valider votre parcours 
DPC. Pour valider ce parcours, il vous faudra assister à l’ensemble des 5 sessions estampillées 
FORMAVIH, puis réaliser votre auto-évaluation, qui se fera en ligne sur le site de la SFLS, 
après le congrès http://www.sfls.aei.fr/

TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PEUVENT PARTICIPER AU PARCOURS DPC. 

   Pour vous inscrire au programme DPC de FORMAVIH, vous devez :
  Si vous êtes un professionnel libéral, vous inscrire au programme 17331400005 sur le site de l’OGDPC. 

https://www.ogdpc.fr/

  Si vous êtes un professionnel salarié, faire la demande auprès de votre organisme de formation continue, 
en précisant le n° du programme et en joignant une copie de ce document.

    Les frais d’inscription sont de 150 €, indépendamment de votre inscription au congrès. Les 
transactions financières « DPC »  se gèrent directement entre FORMAVIH et votre organisme 
de formation continue (ou l’OGDPC pour les libéraux). »

Au cours des sessions « DPC » du congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida, 5 temps seront 
identifés comme faisant partie du Développement Professionnel Continu. Pour valider le programme, les 
participants devront avoir assisté aux 5 sessions DPC.

LES OBJECTIFS FINAUX DES 5 SESSIONS SONT : 

SESSION DPC 1 : 
Savoir renseigner les personnes prises en charge pour le VIH et les hépatites sur les grandes évolutions 
épidémiques et thérapeutiques attendues dans les années futures, et préciser la place des usagers dans 
ces évolutions. 

SESSION DPC 2 : 
En fonction de l’atelier choisi, répondre aux objectifs spécifiques de chaque atelier. 

SESSION DPC 3 : 
Connaitre les obstacles au parcours de soins des patients infectés par le VIH ou le VHC à travers l’analyse 
de la cascade de prise en charge de chaque pathologie, et proposer des solutions pour améliorer la qualité 
de la prise en charge et du parcours de santé; connaitre les particularités de l’épidémie dans un DOM. 

SESSION DPC 4 : 
Maitriser les grands axes de recherche dans la stratégie d’éradication des virus VIH et VHC, et pouvoir 
expliquer aux personnes prises en charges les grands axes et les échéances de la stratégie « CURE ». 

SESSION DPC 5 :
Comprendre les éléments essentiels du rapport d’Expert Hépatites 2014 et savoir comment l’utiliser dans 
la prise en charge des patients.
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RECOMMANDATION DE L’ORGANISME AVANT LA SESSION : 
Avoir réfléchi aux situations dans lesquelles le professionnel de santé aura antérieurement été mis en difficultés 
au cours de sa pratique dans les thématiques abordées.

PRÉ-REQUIS 
Être professionnel de santé impliqué dans la prise en charge du VIH, quelle que soit la spécialité d’origine.

PROGRAMME JEUDI 23 OCTOBRE
 9h00 - 10h00 PLÉNIÈRE - DPC 1    
   Modérateurs : J.-F. DELFRAISSY  

(ANRS, Paris), M. DIXNEUF (Sidaction)
  •  Le VIH dans les 20 ans à venir ?  

J.-F. DELFRAISSY (ANRS, Paris)
  •  Le VHC dans les 20 ans à venir ?  

P. SOGNI (Paris) 
  •  Démocratie en Santé et représentation 

des usagers dans les 20 ans à venir  
F. PILORGE (AIDES), T. SANNIE (Paris)

 11h30 - 13h00 ATELIERS - DPC 2
   ATELIER 1 : Dépistage et prévention : 

qui et quoi pour quelle cible ?  
 Modérateurs : G. PIALOUX (Paris),  
C. ARVIEUX (Rennes) (sous réserve)  
Intervenants : J.-M. DELILE (Bordeaux),  
J.-M. LE GALL (AIDES),  
D. NICOT (AIDES), A. SIMON (Paris)

   ATELIER 2 : Cyber atelier : internet  
et VIH / VHC - Big Data VIH VHC ? 
« La place d’internet dans la relation 
soignant-soigné » ; Le e-coaching ; SMS 
et information, vih.org, seronet, etc. 
 Modérateurs : C. RONCIER (Paris),  
S. ALFANDARI (Lille) 
Intervenants : S. FERNANDEZ (Paris),  
C. TUBERLIN (Paris), G. GRAS (Tours)

   ATELIER 3 : Economie du médicament ;  
Des génériques VIH aux nouveaux 
traitements du VHC  
 Modérateurs : P. DELLAMONICA (Nice),  
R. LANDMAN (Paris) 
Intervenants : C. JACOMET  
(Clermont Ferrand), P.-Y. GEOFFARD (Paris),  
G. KRIKORIAN (Paris), E. SALAT (TRT 5) 

   ATELIER 4 : Parcours de soins : lien 
avec la stratégie nationale de santé. 
Parcours migrants 
Modérateurs : E. BILLAUD (Nantes),  
F. BERDOUGO (CISS)  
Intervenants : F. BERDOUGO (CISS)  
(sous réserve), B. RIFF (Lille),  
S. DOMINGUEZ (Paris), E. PLENEL 
(Arcat / Groupe SOS Santé)

 
  ATELIER 5 : Avoir 20 ans avec le VIH  
   Modérateurs : N. TROCME (Paris), M. LEVINE 

(Paris), 
Intervenants : S. FERNANDEZ (Bobigny),  
V. RELIQUET (Nantes), M.-L. SALIN 
(Guadeloupe) 

   ATELIER 6 : Epidémiologie :  
le recueil des données pour quoi faire ? 
Amélioration du recueil VHC 
Modérateurs : M. MARY-KRAUSE, D. ROULOT 
(Bobigny)  
Intervenants : P. PUGLIESE (Nice), S. LEGAC 
(Paris), M. MARY-KRAUSE 

 14h00 - 15h00 PLÉNIÈRE - DPC 3    
   Modérateur : I. POIZOT-MARTIN (Marseille),  

A. SIMON (Paris)
  •  Cascades et parcours de soins,  

analyse comparative VIH / VHC 
V. SUPERVIE (Paris), C. BROUARD (InVS)

  •  L’épidémie en Guyane 
M. NACHER (Cayenne)

  •  Actualisations des recommandations 
VIH 2013 
P. MORLAT (Bordeaux)

  •  Les enjeux de la transmission 
électronique de la Déclaration 
Obligatoire (DO) 
F. BOURDILLON (InVS)

PROGRAMME VENDREDI 24 OCTOBRE
 8h30 - 10h00  PLÉNIÈRE - DPC 4 

 Modérateurs : A. SAEZ-CIRION (Paris),  
S. POL (Paris)

  •  Eradication du VIH 
B. AUTRAN (Paris)  

  •  Eradication VHC/VHB  
J.-M. PAWLOTSKY (Créteil)

  •  Ethique du CURE  
M. SUZAN-MONTI (Paris)

 11h30 - 12h30  LES RECOS VHC 2014 - DPC 5  
   Modérateurs : G. PIALOUX (Paris) 

•  Rapport d’experts 2014  
D. DHUMEAUX (Créteil)

Suite à votre participation aux 5 sessions DPC du XVe congrès de la SFLS, vous aurez à valider votre parcours en 
répondant à un questionnaire en ligne sur le site de la SFLS : http://www.sfls.aei.fr/

A l’issue de cette évaluation en ligne, votre action de formation au congrès  
de la SFLS sera intégrée à votre Développement Professionnel Continu.
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