La proposition de dépistage du VIH et des Hépatites B et C en 2022
Public :

Personnel travaillant dans les CEGIDD, les maternités, les
consultations de gynécologie et d’obstétrique, les centres de
planification et plannings familiaux, les centres d’IVG, les
CAARUD, les CSAPA, les consultations de médecine générale,
de spécialités et des urgences, les associations.

Durée :

3 jours pour tous les stagiaires,

Nombre :

15 stagiaires maximum

Lieu :

ALS-Formation
16 rue Pizay 69001 LYON
Métro Hôtel de ville

Dates :
Horaires :

Mercredi 13 , Jeudi 14 Avril et Jeudi 12 Mai 2022
9h-12h30 et 14h-17h30, les 3 jours ; déjeuner libre

Présentation :
On estime que : (i) 36,9 millions de personnes vivent avec le VIH,
248 millions avec une infection chronique par le VHB et
110 millions de personnes sont séropositives pour le VHC dans le monde ;
(ii) 2,73 millions de personnes sont co-infectées VIH-VHB et
2,28 millions VIH/VHC dans le monde.
Les décès liés au VIH s’élèvent à 680.000 en 2020.
Les infections par le virus de l'hépatite B et le virus de l’hépatite C sont associées à une
morbidité et une mortalité importantes;
ils causent environ 1,4 million de décès par an.
Pour ces trois virus il existe une « épidémie cachée » :

de très nombreuses personnes infecté es n’ont pas été dépistées et donc ne sont pas prises en
charge. Or pour chacun de ces virus il existe des antiviraux très efficaces qui
sont à l’origine de bénéfices remarquables tant sur un plan individuel qu’à titre
préventif.
L’offre de dépistage pour ces trois virus s’est « élargie » ces dernières années et fait partie
intégrante de la prévention combinée.
La feuille de route santé sexuelle 2021-2024 s’inscrit dans la continuité des actions menées
lors de la précédente et ce, dans un contexte sanitaire renforcé en termes de santé publique, en
matière de santé sexuelle indiquant l’urgence à agir de manière résolue pour rattraper la baisse
de dépistages de l’infection par le VIH et des hépatites.
Or, ce retard au dépistage et à la prise en charge fait peser le risque qu’une circulation de ces
infections augmente.
En effet, on observe une baisse des cas de 56% du nombre de sérologies VIH et dépistage IST
bactériennes au cours de la période du premier confinement, données confirmées en 2021.
Ceci met en exergue l’urgence de relancer les actions de dépistage dont l’importance a été
quelque peu occultée par la crise COVID.
Ainsi cette action de formation de 3 jours s’inscrit au niveau de la feuille de route santé
sexuelle 2021-2024 et plus particulièrement au niveau de la
« Promotion de la santé sexuelle et reproductive, information et formation, éducation à la
sexualité
Action n°1 – Promouvoir la prévention combinée »
Et se décline autour des Objectifs suivants :
►Connaître les stratégies de prévention
►Savoir interpréter les résultats des tests de dépistage et orienter les patients
►Soutenir des programmes de prévention V.I.H - I.S.T en direction de la population
générale et identifier les populations vulnérables
►Réactualiser les connaissances virologiques et biomédicales et la connaissance des
stratégies thérapeutiques
►Travailler et comprendre la spécificité de la relation de prévention
►Favoriser les échanges entre professionnels
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Les 3 documents en français sont consultables sur le site de l’ALS.formation

als-formation.com

- Ministère des solidarités et de la santé
Priorité prévention : rester en bonne santé tout au long de sa vie
Feuille de route stratégie de santé sexuelle 2021-2024
- Ministère des solidarités et de la santé
Priorité prévention : rester en bonne santé tout au long de sa vie
Synthèse de la feuille de route santé sexuelle 2021-2024
-

Santé publique France : Bulletin de santé publique Auvergne Rhône-Alpes
Décembre 2021
Surveillance et prévention des infections à VIH et autres infections sexuellement
transmissibles

Votre contact concernant A.L.S. formation : Geneviève RETORNAZ,
Tel : 06 12 45 40 80
als.formation@wanadoo.fr
www.als-formation.com

Programme de la formation
1ière journée : Mercredi 13 Avril
Réactualisation épidémiologique, biologique et médicale
Jean- Claude Tardy et Geneviève RETORNAZ
ACCUEIL
MATIN

- Présentation de la formation et des stagiaires
- Notions générales sur les virus ; un peu d’histoire
- Découverte du VHB, du VIH et du VHC (prix Nobel)
- Définition d’une infection virale aigue, latente, chronique
- Pourquoi s’intéresser à ces 3 virus : les chiffres actuels (monde, France)
et leur pouvoir pathogène (histoire naturelle de ces 3 infectons virales)
- Modes de transmission et populations-clés

APRES-MIDI :

- Structure des 3 virus ; définition d’un antigène
- Variabilité des virus : mutants, recombinants
- Réponse immunitaire : les anticorps
- Cycle de multiplication des 3 virus : les antiviraux

2ième journée : Jeudi 14 avril
MATIN

APRES-MIDI

- Traitement des patients : impact sur la morbidité/mortalité
- Prévention de ces infections virales (prévention combinée)
Traitement post-exposition TPE,
traitement comme moyen de prévention (TASP ou Indétectable =
Intransmissible),
la Préprophylaxie (PrEP)
- Vaccination : VHB OK ; VIH ? VHC ?
- Nouveaux traitements (longue durée)
- Les moyens de diagnostic des infections VHB, VIH et VHC : ELISA, TROD et
AUTOTEST
- Textes « officiels » : arrêtés, recommandations, avis HAS et CNE
- Performances et limites des différents tests ; leur interprétation

3ième journée : Les populations cibles de la prévention- Mises en situation
Jeudi 12 Mai

MATIN : Les populations cibles de la prévention en 2022 :
- Populations africaines Albertine PABINGUI-GONDJE
Les aspects anthropologiques de la vie affective et sexuelle, le désir d’enfant.
- Les H.S.H Isabelle MASSONNAT
Les particularités de la vie psycho affective et sexuelle
Les conduites sexuelles addictives, de la prévention à la prise en charge.
- La Toxicomanie Frédéric BUATHIER
De la prévention à la prise en charge, les conduites addictives avec produit psycho actif
APRES-MIDI : Isabelle MASSONNAT
- mises en situation d’entretien d’écoute : jeux de rôle …..
Evaluation de la formation
Taux de satisfaction des formations en 2021 = 93%
Moyens pédagogiques :
-

apports théoriques
réflexion individuelle et en groupe autour de cas cliniques
mise en situation (jeux de rôle)
analyse des situations jouées

Intervenants :
- Fil rouge de cette formation : Geneviève RETORNAZ, dermatologue, spécialiste en IST
- Intervenants :
. Frédéric BUATHIER, infirmier au CSAPA , hôpital de la Croix-Rousse
. Isabelle MASSONNAT , psychologue clinicienne, spécialiste du sida
. Albertine PABINGUI-GONDJE, anthropologue, directrice des associations Da.Ti.Seni et
GAMS
. Jean-Claude TARDY , Biologiste- virologue

Coût de la formation : 500€ par stagiaire pour les 3 jours ; prise en charge par votre
employeur.

Créée en juillet 1985, l'A.L.S a été la troisième association de lutte contre le SIDA créée en
France, la première en province. L'A.L.S.Formation, née de l' A.L.S en janvier 1996. organise
des congrès, des conférences, des séminaires animés par des spécialistes des
problématiques hépatites, IST et VIH, du counseling, de la santé sexuelle, des addictions ,
des prises en charge socio-économiques et juridiques
Les formations proposées s'adressent tout particulièrement :
 aux professionnels de la santé
 aux professionnels du secteur social
 à toute personne pouvant être en contact, lors de son activité professionnelle, ou de
bénévolat avec - des personnes séropositives ou atteintes de maladie chronique
- des personnes présentant des prises de risques sexuels ….
- des personnes en difficultés socio-économiques et juridiques
Les actions de l'A.L.S.-Formation sont reconnues et soutenues
par des partenaires institutionnels et privés :
La Direction Générale de la Santé, Division SIDA

La Direction Départementale des affaires Sanitaires et Sociales
D.D.A.S.S.Rhône et Pyrénées Orientales

Les Conseils Généraux de l’Isère et du Rhône
La Métropole de LYON

Le Fond d'Assurance Formation des médecins ( AGECOMED) et des pharmaciens titulaires
(FIF-PL) et des assistants (FAF-PL)

Les Centres Hospitaliers de Annecy, Annemasse, Bourg en Bresse, Chambéry, Die,
Grenoble, Les Hospices Civils de Lyon
Montceau les Mines, Perpignan, Valence et Villefranche

Les cliniques privées (Tonkin, Pasteur…)

Jeunesse et Sport, Les Missions Locales

Les Foyers SONACOTRA et ARALYS

L'ARDAS

La Maison d' HESTIA

Les Réseaux Ville-Hôpital RHIV69, THEMIS, RHIV01, RHIV73, VIRAGES/SANTE

Les associations ACOLEA, AFABH, AJD, AIPES, ATENA, BASILIADE, CAARUD, CPEF, CSAPA,
DA-TI-SENI, ENIPSE, ENTRAIDE PROTESTANTE, FONDATION BOISSEL, KEEP SMILING,
LE PRADO, le CHRS RIVAGES

