INSCRIPTIONS EN LIGNE OBLIGATOIRES
https://www.inscriptionfacile.com/form/39V8QKGWLMMqXo7OMyGd

Date limite d’inscription :
25 septembre 2018

Frais d’inscription : 100 €
Ces frais incluent l’accès aux sessions de
formation, le déjeuner et le matériel
pédagogique distribué.
Tarif individuel : 30 euros sur justificatif écrit
de refus de prise en charge.

OBJECTIFS GLOBAUX

Formation d’une journée pour mieux travailler
ensemble.
Cette formation est basée sur la multidisciplinarité
paramédicale
:
infirmières,
psychologue,
diététicienne, assistante sociale. Elle a pour but de
faciliter la collaboration entre les soignants et, dans
le contexte actuel, d’anticiper le développement
des connaissances des pathologies chroniques pour
répondre aux besoins de santé des patients et
améliorer leur prise en charge.
Le public attendu :
Les personnels paramédicaux impliqués dans la
prise en charge globale et au long cours des
personnes infectées par des pathologies chroniques
souhaitant être plus efficient dans leur
collaboration basée sur l’échange d’expérience.

REGLEMENT
• Soit, vous avez un accord de prise en
charge de votre organisme de formation, et
dans ce cas, celui-ci réglera sur facture après
service fait.
• Soit par chèque envoyé à la SFLS :
Secrétariat SFLS/FORMAVIH
Hôpital du Tondu
Groupe hospitalier Pellegrin
33076 BORDEAUX

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.

Séminaire de Formation

Journée de formation des
personnels paramédicaux
« Parcours de soins : allègement thérapeutique et
santé sexuelle »

10 octobre 2018
Reims
Best Western Premier Hôtel de la Paix
9 rue Buirette

Organisatrices de la formation :
Valérie ACHART-DELICOURT
Aline THEVENY

La formation sera encadrée par les organisatrices
qui feront à l’issue de la formation, un compte
rendu.

Association régie par la loi 1901
Enregistrée le 25 juin 2014 à la Préfecture de Bordeaux
N° enregistrement FORMAVIH : 72330942133

09h00
Ouverture de la journée :
C. ARVIEUX - Président de FORMAVIH – RENNES.
V. ACHART-DELICOURT – PARIS.
09h15
Un centre de santé sexuelle (CSS) en collectivité
territoriale : pour une stratégie globale
d’amélioration et de promotion de la santé sexuelle.
La PrEP en Essonne : le CeGIDD extrahospitalier
comme unité de lieu et d’action pour un parcours
coordonné.
C. KNAFF - responsable du territoire Nord-Ouest.
H. DADILLON - responsable des missions de
prévention santé.
10H15
Pause.
10h30
Partage d'expérience autour de nouveaux outils
ludiques pour promouvoir la santé sexuelle.
B. FELIX – CRIPS PARIS.
12h00
Quelle ETP, faire face aux nouvelles thérapeutiques.
AM. ANE – PARIS.
12h30
Déjeuner.

14h004
Allègement dans la prise en charge du VIH.
Actualités sur la prophylaxie pré-exposition.
J. GHOSN – PARIS.
45
16h005
Evaluation et conclusion.
V. ACHART-DELICOURT – PARIS.

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 ou
sfls@wanadoo.fr

