Séminaire TECs - 11-12 juin 2012
Date limite d’inscription : 11 mai 2012
(dans la limite des places disponibles)
NOM : …………………………………………............................................
Prénom : ………………………………………………………………….............
Profession : ………………………………………....................................
Adresse personnelle : ……………………………………………................
.................................................................................................
Adresse employeur………………………………………….....................

Objectifs
Contribuer à l’acquisition de connaissances
fondamentales et actualisées, pour comprendre le lien
entre la fonction TEC et la recherche clinique

Séminaire de Formation
De la

A l’issue de ces deux journées, les participants devront:
- Etre capable de citer les plus importants textes qui
régissent la recherche clinique
- Connaître les grandes lignes des procédures de la
pharmacovigilance
- Citer les phases du développement d’un médicament
- Connaître l’apport des génotypes de résistance pour
la clinique

................................................................................................
Email : ………………………………………………………...........................

TEC en COREVIH

Tél : …………………………………………………………….......................

Association, institution, organisme de formation
ou de gestion de formation a qui devra être
transmis la convention et/ou la facturation :
…………………………………………………………………………………

TEC au quotidien
Recherche clinique
Virologie

…………………………………………………………………………………

11 et 12 juin 2012 – LYON

…………………………………………………………………………………

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
site Internet : www.sfls.aei.fr

Association régie par la loi 1901
Enregistrée le 21 avril 1994 à la Préfecture du Nord n° 5/28995
Hôpital du Tondu - Groupe Hospitalier Pellegrin
Place Amélie Raba Léon - 33076 BORDEAUX Cedex
Tél : 05 56 96 47 91 - Fax 05 56 79 60 87 email: sfls@wanadoo.fr

Groupement Hospitalier Edouard Herriot
Pavillon P – Amphithéâtre P
5 Place d’Arsonval
69003 LYON
Organisateurs : Louis Cormerais
(Corevih Auvergne Loire)
Mireille Joliot (Corevih Lyon -Vallée du Rhône)
Sophie El Koubi (Corevih Haute-Normandie)
Emelyne Duvallon (Corevih Guadeloupe; St Martin; St Barth)

N° Agrément Formation : 72330472433
N° Agrément FMC : 10025

Lundi 11 juin 2012
MATIN ACCUEIL : 8 h30
09h00-10h00 Présentation des participants
Le ou les participants commenteront à tour de rôle une
présentation affichée format A3 de leur Corevih.
Le temps imparti par Corevih sera fonction du nombre de
Corevihs représentés. L’affiche mentionnera : Dénomination et
adresse du Corevih ; sa présidence et représentation
administrative ; son territoire et sa population ; la file active ; et
l’effectif TECs
A chaque équipe de compléter l’affichage selon ses souhaits.

10h15-10h30 Ouverture du séminaire
- Dr Cédric Arvieux (Responsable SFLS/Pt Corevih Rennes)
- Pr Peyramond (Président Corevih Lyon)
10h30-11h45
Recherche clinique Dr Lievre Michel – Responsable
pédagogique (DIU FARC-TEC) Université Lyon 1
- Les textes importants qui régissent les essais
thérapeutiques
- Le CE, CPP et AFSSAPS : Principes, organisation et rôle
- Les phases de développement du médicament : les
grandes lignes et objectifs (45mn)
-La pharmacovigilance : organisation, rôles et
responsabilités (20mn)
- Discussion (15 mn)
APRES-MIDI
14h00-15h30
Deux Ateliers au choix :
1/ Recherche clinique
Présentation magistrale (45mn) Dr Lievre Michel
Responsable pédagogique (DIU FARC-TEC) Lyon 1
- Les bonnes pratiques cliniques
- Rôle et responsabilités du promoteur, des investigateurs
et des TECs en particulier (screening)
- Archivage des données : réglementation
Discussion (45 mn) : « Recherche clinique sur le terrain »
contraintes et difficultés
Modérateur : Dr Cédric Arvieux

2/ Nadis / Domevih
Présentation magistrale (30mn)
Corevih : 1 mission … 2 logiciels ?
- Nadis : Rôle TEC : Dr Pascal Puglièse (15 mn)
- Domevih : Rôle TEC Dr Murielle Mary-Krause
(INSERM Paris) (15 mn)
- Passerelle ; Contrôle qualité
Discussion (60 mn) : Le TEC et ses outils du quotidien
Modératrice : Stéphanie Degroodt, TEC Lyon
16h00 - 17h30
Restitution des Ateliers : 10 mn par atelier
Discussion 35 mn par atelier
Modérateurs : Dr Cédric Arvieux/Stéphanie Degroodt

Mardi 12 juin 2012
MATIN
09h00-11h00
Virologie : Dr Cécile Henquell (Clermont-Ferrand)
-Le virus du SIDA , ses caractéristiques et ses
particularités ; ce qui le distingue du VHC et du VHB ;
son comportement en regard des antirétroviraux ;
les profils sérologiques (60mn)
-Génotype de résistance, définition, principes et
apports à la clinique (30mn)
-Avancées vers un vaccin contre le VIH (15 mn)
Discussion (15 mn)
11h30-11h45 : Questions à choix multiples
APRES-MIDI
13h30-15h00
Table ronde : «Communication de données
médicales : éthique et confidentialité : quels outils et
quelles procédures préconiser»
Présentation de 3 situations TECs (5mn / cas)
Ouverture de la table ronde par un représentant CNIL
(20 mn)
Débat (55 mn)
Modératrice Sophie El Koubi
15h30-16h00 Organisateurs
Evaluation du séminaire : questionnaire de satisfaction
16h00 Conclusion
Remise des attestations de présence à la sortie

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 pensez obtenir un accord de
prise en charge de la part de l’organisme
de formation continue dont vous
dépendez, merci de les contacter, et de
leur demander de faire les démarches
auprès de la SFLS.
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
votre candidature est retenue, vous devez
obligatoirement transmettre à la SFLS la
notification de refus de prise en charge de
l’organisme dont vous dépendez.

