Renseignements pratiques
Hôpital saint Antoine

Soirée Formation DPC
Thème:
VIH et IST, Actualités
Prise en charge partagée villehôpital du suivi VIH

Le nombre de places étant limitées, merci de bien vouloir vous inscrire à
cette soirée dès maintenant,
Par mail à : suivih.contact@gmail.com ou corevih.idfn.bch@aphp.fr
Par téléphone au 01 40 25 80 33 (Mme Djeneba Koita-Magassa,
secrétariat, Corevih Ile-de-France Nord) ou au 06 10 60 54 91 (Dr Sophie
Lopes, médecin généraliste)

Mardi 6 février à l’Hôpital St Antoine
au service de Maladies Infectieuses
à partir de 19H30
184 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012
Paris

Le COREVIH (Comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine) est une instance
publique, réunissant les acteurs de la lutte contre le SIDA, les IST et la santé
sexuelle dans sa globalité sur un territoire donné.
Les missions principales des Corevih:
Coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle les acteurs
œuvrant dans les domaines du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du
dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique
et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que
des associations de malades ou d'usagers du système de santé.
Participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des
patients dans les domaines du soin, de la prévention et des dépistages, ainsi qu'à
l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques,
notamment pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant
avec le virus de l'immunodéficience humaine ou exposées à un risque d'infection
par ce virus.

La COREVIH Ile-de-France Nord
vous invite à une soirée formation VIH et IST,

Prise en Charge des patients vivant avec le
VIH en ville
Formation validante DPC
N° 71331800005
(numéro organisme 7133, Foch santé Formation)
A retrouver sur le site https://www.agencedpc.fr/
« rechercher une action de DPC »

PROGRAMME
-Accueil à partir de 19h30 : cocktail dinatoire, questionnaire pré test

Hôpital Bichat Claude Bernard
46 rue Henri Huchard
75018 Paris
Présidente : Pr Elisabeth BOUVET
http://www.corevih-idnord.fr

-20h à 21h30 : Epidémiologie et dépistage, Concept de Prévention
combinée, Prise en charge du VIH – principaux enjeux pour le médecin de
ville.
Pr E. Bouvet (Hôpital Bichat, Paris), Pr J.Ghosn (Hôpital Hôtel Dieu, Paris ), Dr P.
Campa (Hôpital St Antoine, Paris)
-22h a 23h : Echange autour de la prise en charge partagée de patients
VIH dans le cadre du projet suiViH, présentation VIH Clic.
Dr S. Lopes (médecin généraliste, Paris), Dr D. Zucman (Hôpital Foch, Suresnes)
-23h : questionnaire post test, fin de soirée

