FORMATION
Prise en charge d'AEV en CeGIDD
Salle Mimosa - Centre Hospitalier du Pays d'Aix
Avenue des Tamaris 13100 Aix en Provence
jeudi 19 décembre 2019 - Horaires 8h30 - 17h00
Thèmes

Durée Horaires

Intervenants

MODULE 1 : Tout professionnel
30'

8h45

Accueil des stagiaires, présentation de la formation
et recueil des attentes

30'

9h15
9h45

Les représentations du TPE

30'

9h45
10h15

30'

10h15
10h45

- Historique du TPE (PEP), intérêts et limites,
insertion dans un système de prise en charge
(prévention combinée)
- Histoire naturelle du VIH et cycle viral
- Les modes de contamination, les niveaux de
risque
- Le respect du cadre

Accueil
Quiz

Le
Contexte

Dominique
BLANC
COREVIH POC

Le cadre

Florence
NICOLAÏGUERBE
COREVIH POC

Modalités
de prise en
charge

Dominique
BLANC
COREVIH POC

PAUSE 15'

1h30

11h00
12h30

15'

12h30
12h45

1ère partie :
- Synthèse chronologique de prise en charge
- Type d'exposition, sexuel ou sanguin et contexte
de la prise de risque
- Information sur la prise en charge thérapeutique
- Bilan de dépistage de la personne exposée +
personne source, si possible par TROD (VIH, Hép,
IST)
- Vérification du statut vaccinal VHB + vaccination
si besoin
- Conseils en matière de prévention
- Aborder la contraception / contraception
d'urgence
- Information générale sur la PrEP selon le
contexte
- Cas particulier des AEV chez les mineurs
- Orientation médecine légale en cas de viol
- Orientation vers un médecin spécialisé en cas de
personne source connue VIH +

Florence
NICOLAÏGUERBE
COREVIH POC

Orientations et lieux ressources
DEJEUNER LIBRE

1h30

13h45
15h15

Mises en situation
Debriefing du quizz

Mises en
situation

Florence
NICOLAÏGUERBE
COREVIH POC

PAUSE 15' & Départ des personnes ne participant qu'au module 1

FORMATION
Prise en charge d'AEV en CeGIDD
Salle Mimosa - Centre Hospitalier du Pays d'Aix
Avenue des Tamaris 13100 Aix en Provence
jeudi 19 décembre 2019 - Horaires 8h30 - 17h00
Durée Horaires

Thèmes

Intervenants

MODULE
: Tout professionnel
MODULE
2 :1
Médecins
exclusivement

1h15

15h30
16h45

2ème partie :
- Contexte de la prise de risque ré-abordée avec le
médecin, présentation des algorithmes
décisionnels et évaluation des risques
- Recueil des données : comorbidités / comédications / co-consommations / allergies /
grossesse / allaitement
- Analyse des TRODs de la personne exposée et
Modalités
personne source si présente
de prise en
- Indication TPE et modalités de prescription TPE
charge
- Prescription paraclinique : suivis biologique et
clinique incluant l'ensemble des sérologies
- Autres prescriptions si besoin ou non faites :
vaccins complémentaires, contraception d'urgence,
autres IST
- Orientation vers service infectio, CS procto pour
HSH, info PrEP, si besoin

15'

16h45
17h00

Conclusion et fin de formation

Evaluation

A définir

