
DESCRIPTION DE LA FORMATION

1 jour  à Paris
12 places

LES FORMATEUR.ICES
Dr Ai Anh VO TRAN

PUBLIC ET PRÉREQUIS

OBJECTIFS

MÉTHODES MOBILISÉES
Exposé de connaissance interactif

Démonstration de l'utilisation du FibroScan®
Manipulation de l'appareil

MOYENS TECHNIQUES

Ordinateur, vidéoprojecteur, FibroScan®

RÉSULTATS DE LA FORMATION

CONTACT / INSCRIPTION / HANDICAP

formation@gaia-paris.fr / 01 77 72 22 24

Simple et maniable, le FibroScan® a rendu l'exploration hépatique accessible à de nombreux 
usagers de drogues. Il est aussi devenu un outil de réduction des risques VHC, VHB et alcool à 
part entière, dans les structures ambulatoires comme en hébergement. Cette formation s'appuie 
sur l'expérience de l'équipe mobile de dépistage et les données de santé publique pour proposer 
une utilisation de cet examen dans une approche globale de réduction des risques, en 
complément des TROD, du counseling, de la mise à disposition de matériel d'injection

280€/stagiaire (formation en intra: nous contacter)

INITIATION À LA MESURE DE LA 
FIBROSE HÉPATIQUE PAR 

FIBROSCAN® DANS UNE APPROCHE 
DE RÉDUCTION DES RISQUES

Médecin généraliste à Gaïa-Paris sur le programme mobile de dépistage et d’accès aux soins du VIH-
sida et des hépatites en Ile-de-France et au CSAPA Ithaque à Villejuif. Formée à la pédagogie active

Professionnels médicaux et paramédicaux du médicosocial, du sanitaire souhaitant proposer des examens 
par FibroScan® ou développer un projet autour de la prise en charge des pathologies hépatiques chez des 

publics consommateurs de drogues

Connaitre les différents modes d’exploration hépatique

Savoir mener un entretien de RdR dans le contexte d’un examen par FibroScan®

Savoir pratiquer l'examen par FibroScan® et en interpréter les résultats

Savoir adopter la posture permettant de faire émerger les besoins des usagers

Être en capacité d'orienter un patient à l’issue de la consultation

Être en capacité d'intégrer le FibroScan® dans un projet globale de suivi des usagers

Brainstorming

Fanny Deltour
Infirmière sur le programme mobile de dépistage et d’accès aux soins du VIH-sida et des hépatites en 

Ile-de-France


