
BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION 

Séminaire TEC 
18-19 juin 2015 - LYON 
Date limite d’inscription : 10 juin 2015  
Frais d’inscription : 200 euros 

 
PARTICIPANT  

 
NOM : …………………………………….............................................. 

 

Prénom ………………………………………………………………................ 
 

Profession …………………………………….................................. .... 

 

Adresse  Employeur…………………………………………................. 

 
................................................................................................. 
 

Email ………………………………………………………............................ 
 

Tél  …………………………………………………………….......................... 

 

FACTURATION et CONVENTION  
Convention de formation :    
                          Oui           Non 
  
Adresse.................................................................... 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Nom du responsable.................................................. 
 
E-mail……………………………………………………………..... 
 

Bulletin à adresser à : 
Secrétariat FORMAVIH/SFLS 

Hôpital du Tondu - Groupe hospitalier Pellegrin 
33076 BORDEAUX 

Tél : 05 56 96 47 91 - Fax : 05 56 79 60 87 
e-mail : contact@formavih.org 

site Internet : www.formavih.org 
 

 
 

Objectifs  principaux : 
 

 
 

 Apport des connaissances fondamentales 
et actualisées pour permettre de mieux 
appréhender l’évolution de la pathologie 

 Evolution du métier de TEC, sa 
représentation  

 Amélioration des outils 
 
 

Hébergement à proximité 

 

* Hôtel Berlioz  

   à partir de 64€ single 

   à partir de 75€ twin 

 

*Le Quality Suite Lyon confluence 

  Résidence hôtelière  91€ 

   

* Hôtel Kyriad  107€ 

 

* Axotel Lyon-Perrache  

  à partir de 115€ single ou twin 

 

 
 

Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement  

 
Séances de formation en salle  
Exposés théoriques avec vidéo projecteur 
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 les formatrices qui 
transmettront, à l’issue de la formation, une évaluation du 
séminaire 
 

 
 

Association régie par la loi 1901 
Enregistrée le 25 juin 2014  à la Préfecture de Bordeaux 

 

Séminaire de Formation  
 

 
 
 

TEC en COREVIH 
 

18-19 juin 2015 
 

Best Western  CHARLEMAGNE 
23 Cours Charlemagne 

69002 LYON  
    

 

 Organisatrices :  
 

Mireille JOLIOT- Coordinatrice  
COREVIH Lyon-Vallée du Rhône 

 

Stéphanie DEGROODT- TEC 
COREVIH Lyon-Vallée du Rhône  

 
 

 
 
 
 
 

N° enregistrement FORMAVIH : 72330942133 
N° DPC FORMAVIH: 1733 

 
 
 
 
 



 

Jeudi 18 juin  2015 
 

MATIN 
 

9h30     Café d’accueil  
 
10h15  Ouverture du séminaire 
Dr JM LIVROZET 
 

10h30   Présentation des Corevih / Santé 
publique 
Dr JM LIVROZET 
Corevih Lyon-Vallée du Rhône 
 

11h45  Vaccin et VIH  
Dr Florent VALOUR 
MIT Lyon Croix-Rousse 

 
 
 

13h00 : Déjeuner 

 
APRES-MIDI 

 

14h30  Epidémiologie de l’Océan indien  
Carmel SAUTRON et Christine DURONEA 
Hôpitaux St Denis et St Pierre  – Ile de la Réunion 
 

15h45   Pause 
 

16h00   Recherche clinique : les protocoles VIH 
d’aujourd’hui  

Corinne BROCHIER – Pharmacienne 
 

17h00   Fin de la première journée 

 
 
 
 

 

Vendredi 19 juin 2015 
 

MATIN 
 
 

8h30     Café d’accueil  
 
9h00      Antirétroviraux  
Pr Tristan FERRY  
MIT Lyon - Croix-Rousse 
 

10h 30   Pause 
 

10h45    Volet social : Femme enceinte et 
AMP (Assistance Médicale à la procréation):  
Pr Jean-François GUERIN 
Hélène CHORIER (Psychologue) 
Hôpital Mère Enfant – Bron 

Sandra et  
 

12h00 : Déjeuner  

 
APRES-MIDI 

 
13h30 – 14h00 Confidentialité  
Marc BERARD – Référent CNIL 
 
14h00 – 15h45    Echanges entre TEC 

 Présentation de la BAO  
 Solène PINEAU – TEC Pays de Loire 
           _____ 

 Représentation des TEC au GTN  

 Présentation du Métier TEC – sous- 
groupe du GTN 

  
15h45     QCM + Enquête de satisfaction 
 
16h00     Fin du séminaire-formation 
 

 
FRAIS D’INSCRIPTION : 200 EUROS 

 
  

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, le repas du midi de la journée de stage et les petits 
déjeuners. 
Procédure d’inscription et règlement :  
 

 Vous êtes professionnel de santé libéral :  
 Inscrivez-vous en ligne sur le site de l’OGDPC. 

 

 Vous êtes professionnel de santé hospitalier, 
autre salarié (hors centre de santé conventionné) 
et vous êtes pris en charge par votre employeur 
ou par votre Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
(OPCA)  
 L'inscription à la formation peut être réalisée 
directement par votre organisme de formation 
continue auprès de FORMAVIH. 
 Vous pouvez également vous inscrire 
directement auprès de FORMAVIH et vous faire 
rembourser a posteriori par votre organisme de 
formation. 

 

 
 

 Inscription à titre individuel :  
En cas d’impossibilité de financement 
institutionnel, FORMAVIH vous offre la possibilité 
de vous inscrire à titre individuel pour un montant 
de 50 €, en fonction des places disponibles (limité 
à 10% de l’effectif total des participants). 
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. 
 

Quel que soit le mode de prise en charge, merci de remplir le 
bulletin d’inscription joint et le retourner au secrétariat de 
FORMAVIH. L’accès aux formations se fait en fonction des places 
disponibles dans l’ordre d’arrivée des demandes. 
 


