
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : Séminaire TEC00.  

6 et 7 juin 2013 

Frais d’inscription : 180 euros 

Date limite d’inscription : 15 mai 2013  

(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 et la convention (si besoin) 

 

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 

e-mail : sfls@wanadoo.fr 
Site Internet : www.sfls.aei.fr 

 
 
 

Objectifs 
 
  

 Apporter les connaissances fondamentales et 

actualisées pour permettre de mieux 

appréhender l’évolution de la pathologie, les 

co-infections, les IST et les nouveaux 

traitements. 

 Optimiser l’information recueillie pour un 

meilleur contrôle qualité 

 Lien entre la fonction TEC et la FHDH » 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 

Proposition d’hébergement 
 

Tarif négocié dans un appart-hôtel qui se trouve très 
près du lieu du séminaire.  Lors de la réservation, bien 

préciser qu’il s’agit du séminaire des TECs  
(contingent réservé CHU de Lyon).  

 

Séjours et Affaires Lyon Park Lane 
43 rue Sergent Michel Berthet 
69003 LYON 
Tél.: +33 4 37 64 17 17 
Fax: +33 4 37 64 17 18 
lyon.vaise@sejoursaffaires.fr               
 
Studio 2 pers. 60,00 € 
2 pièces de 2 à 4 pers.70,00 € 

 
 

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 

 
 
 
 

 
 
 

Séminaire de Formation  
De la  

 

 
 

TEC en COREVIH 
Actualisation des connaissances 

cliniques et épidémiologiques 
------ 

PROGRAMME 

 

6 et 7 juin 2013 
 

Best Western Hôtel Saphir 
18 rue Louis Loucheur 

69009 – LYON  
    

 Organisatrices :  
 

Mireille JOLIOT- Coordinatrice  
COREVIH Lyon-Vallée du Rhône 

 

Stéphanie DEGROODT- TEC 
COREVIH Lyon-Vallée du Rhône  

 
 

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

 

mailto:sfls@wanadoo.fr
mailto:sfls@wanadoo.fr


Jeudi 6 juin 2013 
 

ACTUALITE VIH 

 
10h – 10h 45 
Café d’accueil  
 
10h45 – 11h00   
 Ouverture du séminaire 
 Dr JM. LIVROZET  
   (Président du COREVIH  « Lyon-Vallée du Rhône ») 
 
11h00 – 12h30  

 Hépatites A B C et co-inf. BC/VIH   
o Approfondissement des connaissances 

cliniques, traitements, moyens 
d’exploration. 

o Echanges  
 Dr MIAILHES (PH - MIT- Hôp. Croix-Rousse Lyon) 
 

12h30 –13 h 45   DEJEUNER 
 
14h00 – 15h00 

 Drogue festive : réalité, quelle prise en charge 
 Dr François PARANT (Pharmacologue – HEH Lyon) 
 
15h00 – 16h00  

 Nouveaux séropositifs : [données InVS] 

 Qu’en est-il des TROD, attente et apport réel  
[focus sur les TROD VHC] 

  Dr Jean-Claude TARDY (Virologue Hôp. Cx-Rousse)  
 

16h00–16h15  Pause 
 
16h15–17h15 

 Syphilis et IST  
 Dr ORIA (Dermatologue –  CIDDIST Hôp. E. Herriot)  
 
17h15–17h45 

 Antirétroviraux : le comprimé unique  
o Sa conception, son utilisation, les 

recommandations,  
 Dr M. Claude GAGNIEU (Pharmacologue – HEH Lyon) 
 
 
 

Vendredi 7 juin 2013 
 

ACTIVITE DES TEC 

 
8h30–9h00  
Café d’accueil 
 
9h00–10 h 45 

 Les 20 ans de la FHDH, le point de vue des 
TEC  

 JL. ECOBICHON (TEC Corevih Ile de France ouest) 
____ 

 Codage CIM-10 : 
o Consignes de codage pour le 

DOMEVIH, recommandations de 
l’ATIH 

o Optimiser l’information recueillie 

 Echanges  
  Murielle MARY-KRAUSE (Inserm Paris) 
 

10h45–11h00 Pause 
11h–12h30  

 FHDH :  
o Bref historique de la FHDH 
o Retour sur les grandes enquêtes  
o Orientations épidémiologiques 

actuelles  
 Dr D. COSTAGLIOLA  
    (FHDH Directrice de l’U943 Inserm Paris) 
 

12h30–13h45   DEJEUNER 
 
14h00–15h45 

 Table ronde : TEC et Domevih/Nadis au 
quotidien:   

o Débat autour de son utilisation, 
quelles pratiques, les 
recommandations 

Modératrices :  
 Sylvie DUFRESNES  (Domevih) – TEC Grenoble 
 Christine DURONEA (Nadis) – TEC La Réunion 
 
  15h45–16h15 

 Evaluation : questions à choix multiples 

 Questionnaire de satisfaction 

 

 
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. 
 

 


