BULLETIN D’INSCRIPTION
1 bulletin par personne
« Dépistage de l’infection à VIH-VHC – Utilisation
des TRODs »

28 et 29 janvier
2021 de la Loire,
Association
SRAE Pays
Date limite d’inscription : 18 janvier 2021
(dans la limite des 15 places disponibles)

OBJECTIF PRINCIPAL DE LA FORMATION
Actualiser les connaissances sur les risques et
les modes de transmission du VIH et des
hépatites
Connaître le cadre d’utilisation des TROD
VIH, VHC et VHB
Apprendre à utiliser les TROD VIH, VHC et
VHB

Formation habilitante
"Dépistage de
l'infection à VIH–VHC
Utilisation des TRODs"

Nom : ....................................................... .............................
Prénom : …………………………………………………………………............
Profession : ………………………………………....................................
Structure d’appartenance : ………………………………………………
Adresse professionnelle :…………………………………………….........

PUBLIC ATTENDU
Professionnels de santé exerçant ou
intervenant dans des établissements ou
services sanitaires et médico- sociaux ou au sein
des structures associatives.

…………………………………………....................................................
Email : ………………………………………………………...........................

28 et 29 janvier 2021

Tél : …………………………………………………………….......................

Association, institution, organisme de formation ou
de gestion de formation à qui devra être transmise
l’éventuelle convention de formation
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Association SRAE Pays de la Loire,

………………………………………………………………………………

CHU de Nantes – Hôpital Bellier

Organisateurs :
SRAE Pays de la Loire,
COREVIH des Pays de la Loire
Oppelia Le Triangle- Nantes

Bulletin à adresser à :
COREVIH Pays de Loire
CHU de Nantes Hôtel Dieu
7ème étage ouest
Place Alexis Ricordeau
44035 NANTES cedex
Téléphone : 02 40 08 43 67
Mail : contact@corevih-pdl.fr
Site web : Pays de la Loire www.corevih-pdl.fr

N° Agrément Formation :
N° 52440881944

Jeudi 28 janvier 2021

Vendredi 29 janvier 2021

9h30 - Introduction / Présentation des participants/
Recueil des attentes des participants

09H30 (1h30) : La relation d’aide : apprendre à
réaliser des entretiens pré et post TROD

10h15 - Infection à VIH, hépatites virales chroniques
et autres infections sexuellement transmissibles
Actualités sur : épidémiologie, symptômes, modes de
transmissions, populations cibles, information sur les risques
associés : risques sexuels et risques liés à la consommation de
substances psychoactives (alcool, tabac, drogues illicites),
focus sur les traitements actuels.

11h15 - PAUSE

11h30 - Organisation du système de soins et de la
prise en charge médico- sociale pour les personnes
infectées par le VIH ou les virus de l’hépatite B ou C y
compris pour les personnes détenues. Orientation d’aval
après le dépistage

12h15 - La conduite à tenir en cas d’accident
d’exposition au sang
13H00 - PAUSE DEJEUNER

14H15 - Principes juridiques et éthiques applicables
en matière de dépistage
Règles relatives au recueil du consentement éclairé, secret
médical et professionnel vis-à-vis des personnes dépistées, de
leur entourage et de leurs partenaires éventuels, principes de
conservation des données à caractère personnel (loi CNIL).

- Le cadre réglementaire d’utilisation des TRODs
Cadre légal, règles de sécurité et d’hygiène, droit et devoir de
l’usager et de l’intervenant, le cadre de l’utilisation

15h15 - Le fonctionnement et l’utilisation des TRODs
Présentation des différents tests, Principes d’utilisation et de
réalisation, Interprétation des résultats, Règles d’asepsie,
Elimination des déchets (DASRI), Manipulation des collecteurs
de DASRI, Procédure de signalement auprès de l’ANSM et
réacto-vigilance, Démonstration par les intervenants

16H45 : FIN DE LA PREMIERE JOURNEE

Approche théorique du counseling, la posture de l’intervenant,
le contenu des entretiens pré et post test savoir aborder la
sexualité, la RDR, les violences…), la communication du résultat
(positif ou négatif), l’orientation et l’accompagnement de la
personne

11H00 : PAUSE

11H15 - Mise en pratique : entrainement à la
manipulation des tests (et des différentes techniques
de prélèvement)
12H15 : PAUSE DEJEUNER

INSCRIPTION
Une action coordonnée par le COREVIH des Pays
de la Loire et financée par l’ARS des Pays de la
Loire
L’inscription inclut l’accès aux sessions de

formation et le matériel pédagogique
distribué.
Elle ne comprend pas les frais d’hébergement,
les repas et les frais de déplacement.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

13H30 - Simulation complète
Cas cliniques, manipulation des TROD, jeux de rôles,
Manipulations pratiques des TROD avec mise en situation de
chaque participant sur l’information--conseil pré et post-test :
La réalisation de 3 tests au minimum pour l’infection par le
VHC et de 3 tests pour l’infection par les VIH 1 et 2, hors
conditions d’intervention, sous le contrôle d’un formateur
référent, lui--même préalablement formé à la réalisation de
ces tests. Simulation d’entretiens pré et post test en intramuros et hors les murs / Positif, négatif, indéterminé.
Cette session pratique comprend les gestes de tri des DASRI
et la manipulation des collecteurs.
Les tests ainsi réalisés doivent permettre de visualiser au
moins un résultat positif.

15h30 - Evaluation des acquis de la formation et
évaluation de la satisfaction des participants
16H30 : FIN DE LA DEUXIEME JOURNEE et CLOTURE DE LA
FORMATION

Si vous souhaitez vous inscrire à cette
formation, merci de remplir le bulletin
d’inscription (1 bulletin par personne) et le
retourner au secrétariat du COREVIH.
N’hésitez pas à contacter le COREVIH pour
toute information complémentaire.
L’accès à la formation se fait en fonction des
places disponibles dans l’ordre d’arrivée des
demandes
(15 personnes maximum).

