
 

BULLETIN D’INSCRIPTION :  
 Dépistage : 12-14 novembre 2014 

Frais d’inscription : 225 euros 
Date limite d’inscription : 31 octobre 2014  

(Dans la limite des places disponibles)  
 

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 :   

 
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 : 

 
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 

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 

Objectifs  
  

Formation des médecins et soignants, acteurs dans les 
centres de soin, de prévention et dans les centres de santé 

sexuelle. 
 

-  L’objectif principal de la formation est l’actualisation sur le 
plan thérapeutique du VIH, des IST, avec l’intégration de la   
résistance au traitement et la notion de STR (Single Tablet 
Regimen).  
 - Actualisation de la prise en charge de l’hépatite virale C 
avec l’arrivée de nouvelles molécules très efficaces et 
coûteuses.    Que peut-on faire en 2014, et que doit-on dire 
aux patients porteurs de cette infection ?     L’hépatite C est-
elle guérissable en 2014 et va-t-on vers une éradication de 
cette infection ?  
-  Sur le plan du diagnostic, les TROD sont déjà intégrés dans 
LA  prise en charge du VIH.  
Qu’en est-il de l’arrivée sur le marché des TROD VHC (TOYO) 
et l’annonce de la mise en place dans un futur proche des 
autotests du VIH ?    Qu’en est-il de la faisabilité et de 
l’apport de ces autotests,  et des enjeux engagés ? 
 
 Cela mérite une table ronde avec différents acteurs afin 
d’appréhender toutes les questions qui se posent avant la 
mise en place de ces autotests.  
- Sur le plan préventif, une actualisation bien méritée est 
abordée sur le counselling pré et post-test et, sur les 
nouveaux paradigmes de prévention avec le TasP, la PreP... 
 

Public attendu : 
 

    Médecins & IDE  
    Acteurs intervenant dans le dépistage 
 
 
 
 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement  
 
Séances de formation en salle  
Exposés théoriques avec vidéo projecteur 
Etudes de cas concrets, jeux de rôle  
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 le Dr ARSAC et le Dr SOUALA,  qui 
feront  à l’issue de la formation, un compte rendu.  

 

Séminaire de Formation  
 

 

 
 

PROGRAMME  
 

 « ACTUALITES SUR LES INFECTIONS 
VIH, HEPATITES, IST »                                                      

Du dépistage... à la prévention.  
 

 12-13-14 novembre 2014 
__________________________

HOTEL OCEANIA LE METROPOLE 
3 rue Clos René 

34000 MONTPELLIER 
 

 
Responsables de la formation :  

 

Dr Philippe ARSAC 
Dr Faouzi SOUALA 

 
 

N° Agrément FMC : 100258 
Agrément DPC : 1733 

mailto:sfls@wanadoo.fr


 

Mercredi 12 novembre2014 / 14h – 18h15 

Après-midi 

14h00-14h15   Accueil des participants 
14h15-14h30   Présentation de la formation 

Dr Philippe ARSAC (CHR Orléans) 
Dr Faouzi SOUALA (CHU Rennes) 

14h30-15h00     Tour de table et recueil des attentes des 
participants 

15h00-16h00  Epidémiologie de l'infection par le VIH 
Pr Vincent LE MOING (CHU Montpellier) 

16h00-16h15    Pause 
16h15-17h15  Diagnostic virologique de l'infection par le 

VIH 
                   Trod 
                    Autotests 

 Dr Edouard TUAILLON (CHU Montpellier) 
17h15-18h15  Diagnostic virologique des hépatites 

virales B et C 
                    Trod VHC et VHB 
  Dr Edouard TUAILLON (CHU Montpellier) 
 

Jeudi 13 novembre 2014  / 8h30 – 18h30 

Matin 

08h30-10h00 Actualités thérapeutiques de l'infection 
par le VIH 

                        Nouveaux paradigmes de prévention: 
TasP, PreP et TPE 

 Pr Jacques REYNES (CHU Montpellier) 
10h00-10h30  Pause 
10h30-11h45     IST: "Cupidon et les 400 coups"  et « les 

maux  d'amour"  
 Dr Faouzi SOUALA (CHU Rennes) 

11h45-12h45  Autotests VIH: enjeux, faisabilité, états 
des lieux 
Dr Philippe ARSAC (CHR Orléans) 
Franck MARCE (SIS Association) 
 

12h45-14h00  Déjeuner 
 

Après-midi 
14h00-18h30  Counselling Pre et Post test : 

Mise en situation pratique sur le 
counselling 
Dr Thierry TROUSSIER (DGS PARIS) 

Vendredi 14 novembre 2014 / 8h30 - 16h 
 

Matin 
 

08h30-09h15  Actualités sur la prise en charge des 
hépatites virales C aiguës et chroniques 
en novembre 2014. 
Dr Marie-Pierre RIPAULT (CHU de 
Montpellier) 
 

09h15-09h45  TROD et Autotests : approches 
communautaires et empowerment 
Tim GREACEN, Directeur du laboratoire de 
recherche, EPS Maison Blanche  
 

09h45-10h30  Table ronde sur les TROD VIH et VHC et 
AUTOTEST VIH  
Dr Philippe ARSAC (CHR Orléans)  
Dr Carine FAVIER (MFPF, COREVIH-LR)  
Tim GREACEN (EPS Maison Blanche) 
Dr Suzanne GUGLIELMI (ARS Languedoc-
Roussillon)  
Franck MARCE (SIS Asso, COREVIH-LR)  
Dr Faouzi SOUALA (CHU Rennes)  
Dr Vincent TRIBOUT (CDAG, COREVIH-LR)  
 

10h30-10h45  Pause  
 
10h45-12h15  Ateliers pratiques sur les TROD et 

autotests  
 
12h15-13h45  Déjeuner 
 

Après-midi 

13h45 -14h45  Santé sexuelle et populations : Quels 
besoins ? Quelle offre ? 

 Dr Carine FAVIER (MFPF, COREVIH-LR) et  
Dr Vincent TRIBOUT (CDAG, COREVIH-LR) 
 

14h45-16h00   Un temps pour les questions avec les 
formateurs. Evaluation de la formation et 
remise des attestations de formation. 

 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION : 225 EUROS 

 Sauf mention contraire, ces frais incluent l’accès aux 
sessions de formation, le déjeuner et le matériel 
pédagogique distribué. 

 Ils ne comprennent pas les frais d’hébergement, le dîner, 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 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 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. 

 
Propositions d’hébergement  

Sur place 

OCEANIA LE METROPOLE****3 rue Clos René-  MONTPELLIER 

105 € petit déjeuner inclus en chambre confort single 

115 € petit déjeuner inclus en chambre confort twin 

 

A proximité 

Hôtel Royal Hotel *** 

8 rue de Maguelone –MONTPELLIER  

Tél : 04 67 92 13 36 

Hotel Ibis Montpellier Centre Comédie** 

Immeuble Le Triangle 

Allée Jules Milhau, Montpellier 

Tél : 04 99 13 29 99 

http://www.royalhotelmontpellier.com/fr/index.php
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=0592&merchantid=seo-maps-FR-0592&sourceid=aw-cen

