
 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

TEC en COREVIH 
27 mai au 1er juin 2019 - St Martin 

Inscription obligatoire du 11/02 au 15/03/2019 
uniquement par mail : sfls@wanadoo.fr 

Frais d’inscription : 800 € 
   
Ces frais incluent :  

 l’accès aux 3 journées de formation  
 le transport en avion Paris-Saint-Martin AR 
 le transfert aéroport-hôtel   
 5 nuits d’hôtel en chambre double en pension 

complète du lundi 27 mai au samedi 1
er

 juin ; le 
jeudi étant férié, la SFLS prend à sa charge le coût 
de l’hébergement et des repas pour la 5

ème
 

journée. 
 
La Société Française de Lutte contre le SIDA prend à sa 
charge une partie du cout de l’organisation de ce 
séminaire, permettant une inscription à un prix 
accessible. 
 
Participant (passeport obligatoire) : 
Nom …………………………………………………………………………. 
Prénom .......................................................................... 
Profession ...................................................................... 
E-mail ............................................................................. 
Tél ................................................................................... 
Adresse Employeur…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
 
Prise en charge :   
Coordonnées de la personne à contacter : 
Nom………………………………………………………………….........…. 
Tél………………………………………………………………………........... 
E-mail……………………………………………………………................ 

 
Pour tout renseignement : 

Secrétariat FORMAVIH/SFLS 
Hôpital du Tondu - Groupe hospitalier Pellegrin 

33076 BORDEAUX 
Tél : 05 56 96 47 91 

e-mail : contact@formavih.org ou sfls@wanadoo.fr 

 
Objectifs principaux : 
 
 Etre en capacité de maitriser les outils du métier TEC dans 

le domaine du VIH (DOMEVIH, bases de données 
spécifiques) 

 Connaître les déterminants de la pathologie VIH et de la 
santé sexuelle afin de mieux cerner les évolutions 
épidémiologiques dans le domaine 

 Maitriser le métier TEC dans l’environnement de travail 
des COREVIH 

 Connaître et savoir expliquer les particularités 
épidémiologiques de l’infection par le VIH et les maladies 
vectorielles dans les DOM et DFA. 

 Maitriser et accompagner les nouvelles modalités eDO 
pour la déclaration obligatoire des maladies 
transmissibles 

 Participer à la mise en œuvre des politiques de dépistages 
et de prévention des IST 

 
Ces journées de formation spécifiques des Techniciens 
d’études cliniques existent depuis plus de 30 ans ! Initialement 
organisée au ministère de la santé pour que chacun 
s’approprie le « DMI » (Dossier médical Informatisé spécifique 
au VIH, futur DMI-2 puis DOMEVIH, outil central de 
l’épidémiologie française exploité par l’INSERM), la Société 
Française de Lutte contre le Sida en a repris l’organisation 
depuis une vingtaine d’année…  Et depuis 30 ans, toutes les 
réunions annuelles ont eu lieu en France métropolitaine, 
alors que les DOM et DFA font partie des départements les 
plus touchés par le VIH en France ! Et les nombreux TECs des 
DOM/DFA se déplacent en métropole depuis 30 ans… 
Il était donc temps de reconnaître cette implication, raison 
pour laquelle le conseil d’administration de la SFLS a souhaité 
organiser, exceptionnellement, ce séminaire dans l’Île de St 
Martin. Ce site a été choisi en lien avec l’implication des 
équipes locales, et pour participer à la reconstruction des 
infrastructures sanitaires et touristiques de l’île. Il s’agit d’un 
défi organisationnel – une bonne partie des infrastructures est 
encore hors service - et financier. 
La SFLS s’est donc impliquée pour financer en partie ce 
séminaire sur ses propres fonds, afin que les coûts restent 
raisonnables pour les organismes de formation continue.  
 

Dr Cédric Arvieux – Responsable des formations 

          

 
Séminaire de Formation 

 

 
 
 

 
PRE-PROGRAMME 

TEC en COREVIH 
Hôtel Sonesta Maho - Saint-Martin 

 

27 mai au 1er juin 2019 
 
 

Organisateurs : 
 

 Véronique WALTER (Guadeloupe-St Martin-St 
Barth) 

 Pascale CAMPS (Nouvelle-Aquitaine)  
 Jean-Charles DUTHE (Bretagne)  
 Zélie JULIA (IDF Nord)  
 Madeline MARCEL (Occitanie)  
 Nadia MEFTAH (Occitanie) 
 Carmèle SAUTRON (Océan Indien)  
 Solène SECHER (Pays de la Loire)  

 
 
 

N° enregistrement Formavih : 72330942133 
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Mardi 28 mai 2019 
  

08h30 - Accueil 
 
09h00 - 09h30 
Introduction aux journées 
Dr I. Lamaury - Présidente COREVIH Guadeloupe 
Dr C. Arvieux - Responsable des formations SFLS 

 
09h30 - 12h30 
Actualisation des connaissances 

 Epidémiologie et santé publique dans la 
région caraïbe (VIH et IST)  
L. Aubert - CIRE Antilles-Guyane 
Dr I. Lamaury - COREVIH Guadeloupe 

 Focus sur Saint-Martin/Sint Maarten 
Dr C. Clavel – CH Saint-Martin 
Dr G. Van Osch – Sint-Maarten 

 Présentation des maladies tropicales 
Médecin Guyane 

 Arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya) 
Pr A. Cabie - Président COREVIH Martinique 

 
12h30 - 14h00 : Déjeuner 
 
14h00 - 16h00 
Epidémiologie de la base DFA (départements 
français d’Amérique)  
M. Mary-Krause - INSERM 

 
16h00 - 18h00 
Les déclarations obligatoires 

 Présentation du site e-DO : installation et 
saisie des DO en ligne 
 L. Aubert, CIRE Antilles-Guyane 

 Etat des lieux dans les hôpitaux 
 P. Camps et N. Meftah 

 Retours d’expériences : quelle 
organisation par les TECs ? 

 Discussion sur les problèmes rencontrés 

 

Mercredi 29 mai 2019 
 
08h30 - 12h30 
Aspects ethno-culturels  

 Parcours migratoires/Parcours de santé : 
l’infection à VIH entre biomédecine et vaudou 
Pr C. Benoit, anthropologue 

 La médiation culturelle et les publics 
éloignés 

 Association DAAC Guyane 

 
 
12h30 - 14h00 : Déjeuner 
 
 
14h00 - 15h00 
Actualités 

 Fusion des régions, nouvelles missions des 
TECs : qu’est-ce qui a changé ? 
Dr C. Arvieux - Responsable des formations SFLS 

 Représentation nationale des TECs au sein 
du Groupe d’Interface National des COREVIH 
Laurent Richier 

 
 
15h00 - 18h00 
Projection et débat autour du film « Le Président 
a-t-il le sida ? » d’Arnold Antonin (Haïti, 2006)  
Pr C. Benoit, anthropologue 

 
 
 

 
 
 
 

         
 
 

 

Vendredi 31 mai 2019 
 

08h30 - 12h30 
Santé sexuelle : quelles actions ? 

 Dans les CeGIDD  
Centre Hospitalier de Saint-Martin 
Croix Rouge  

 Dans les associations 
Aides Saint-Martin 
Sint Maarten Aids Foundation 
Aides Saint-Laurent du Maroni 
Association DAAC Guyane 

 Relovution aux Antilles 
J.C. Maced, Coordinateur Aides Guadeloupe 

 

 
12h30 - 14h00 : Déjeuner 
 
14h00 - 16h00 
Ateliers  

 Transferts de dossiers patients : comment 
homogénéiser les demandes ? 

 Rédaction d’une fiche métier TEC (suite des 
travaux du GTN) 

Restitution des Ateliers 

 
16h00 - 18h00 
Expérience de TECS 

 Etude « Acceptabilité et tolérance des 
génériques en vraie vie chez les patients vivants 
avec le VIH (PVVIH) » 
David Plainchamp 

 Enquête e-santé : utilisation et souhaits des 
personnes vivant avec le VIH et leurs médecins en 
2018 
Justine Prouteau 

 Retour sur le premier hackathon contre le VIH à 
Tours (29 et 30 novembre 2018) 
Vanessa Latkowski 

 

Clôture 


