BULLETIN D’INSCRIPTION :
« Du dépistage à la prévention »
13-14-15 novembre
Frais d’inscription : 225 euros
Date limite d’inscription : 8 novembre 2013

Objectifs pédagogiques
La formation permettre aux stagiaires de :

(Dans la limite des places disponibles (25)
Ce bulletin d'inscription vaut INSCRIPTION DEFINITIVE
(Accord ferme de prise en charge ou paiement immédiat)
En cas de désistement, veuillez prévenir par mail
uniquement, le secrétariat de la SFLS, au plus tard 10 jours
avant le début de la formation.
Dans le cas contraire, les frais d’inscription seront dus.

NOM :
Prénom :

- Compléter les connaissances sur les risques et
les modes de transmission du VIH, Hépatites, IST,
aux différentes pratiques des populations et
individus rencontrés.

Séminaire de Formation
De la

- Connaitre les nouveautés biologiques et
thérapeutiques sur les IST, les hépatites, et
l’infection VIH/SIDA.
- Renforcer les capacités à mener les entretiens
de prévention, et, du counselling pré et post test

Profession :
Employeur :

Email
Téléphone portable :

Coordonnées précises de la personne et du
service à qui devront être transmises :
- la facture
- la convention de formation

NOM Prénom :

- Acquérir les connaissances et compétences
nécessaires à une pratique des « TRODs » et
connaître leurs modalités d’utilisation.
- Pour les associatifs, poursuivre la démarche de
prévention et orienter vers la pratique d’autres
tests (santé sexuelle)
- S’informer sur les nouveaux concepts de
prévention et adapter les stratégies de prévention
combinée en fonction des spécificités du
consultant.
Public concerné :

« Du dépistage… à la prévention :
Quelles nouveautés ? »
PROGRAMME
Mercredi 13, Jeudi 14 et Vendredi 15
novembre 2013

Adresse :

Email :
Tél. :
Bulletin à adresser au :
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

La formation de novembre 2013 concerne tous les
personnels soignants (médecins-infirmières) ou
les associatifs qui ne cherchent pas à valider la
formation pour la pratique des tests TROD en vue
d’une habilitation ARS.
Les personnels soignants bénéficieront d’une
attestation validante pour être « TRODeur » à
l’issue de cette formation.
Pour plus de renseignements, contactez le
secrétariat SFLS

STRASBOURG
Hôtel HILTON
Avenue Herrenschmidt
Organisateurs:
Dr Philippe ARSAC (Orléans)
Dr Faouzi SOUALA (Rennes)
N° Agrément Formation : 72330472433
N° Agrément FMC : 100258
OGDPC : Agrément FORMAVIH – n° 1733

Mercredi 13 novembre 2013

Vendredi 15 novembre 2013

APRES- MIDI

MATIN

14h00 : Accueil
14h30 - 15h00 : Tour de table - Accueil des attentes
15h -16H30 : Epidémiologie de l’infection VIH
Dr D. REY – Strasbourg
16h30-18h00 : Nouveaux paradigmes du dépistage
et de la prévention
Dr G. BECK-WIRTH – Mulhouse

8h30-10h30: Counselling pré et post test.
Dr T. TROUSSIER – Paris
10h30- 10h50 : Pause

FRAIS D’INSCRIPTION : 225 EUROS
Sauf mention contraire, ces frais incluent l’accès aux
sessions de formation, les déjeuners et le matériel
pédagogique distribué.
Ils ne comprennent pas les frais d’hébergement, les
dîners, et les petits déjeuners lorsque la formation a
lieu sur plusieurs jours.

MATIN

APRES- MIDI

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.

8h30- 9H30 : Diagnostic virologique du VIH
Prof. S. FAFI-KREMER – Strasbourg

14h00 -14h30 : Pratique des TROD : Expérience de
Aides :
Mr. P. MALFRAIT – Strasbourg

Règlement :
 Par chèque joint avec votre bulletin
d’inscription

10h50- 12h45 : Mise en situation pratique sur le
counselling
Dr T. TROUSSIER – Paris
12H50- 14h00 : Déjeuner

Jeudi 14 novembre 2013

9H30-10H30 : Diagnostic virologique des hépatites
virales B et C
Prof. S. FAFI-KREMER – Strasbourg
10h30-11h00: Pause
11h00 -12h30: Les IST
Dr C. CHARTIER – Strasbourg
12H30- 14h00 : Déjeuner
APRES- MIDI

14h00-15h00 : TROD : Principes d’utilisation et de
réalisation
Dr Ph. ARSAC -Orléans
15h00- 18h00 : Ateliers pratiques sur les TROD
Prof. S. FAFI-KREMER – Strasbourg

14h30 -15h00 : Expériences de la pratique des
TROD en milieu festif
Mme S. FOURNIER – Sidaction
15h00-15h30 : Expérience des TROD chez
« Médecins du Monde »
Dr J. M. SALEN – Strasbourg
Chantal BISCHOFF- Strasbourg
15h30-16h00 : Un temps pour les questions avec
les intervenants
16h00-16h30 : Evaluation de la formation
16h30 : fin de la formation

 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.
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 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.

