DÉPISTAGE PAR TROD ET
RÉDUCTION DES RISQUES
VIH, HÉPATITE C
DESCRIPTION DE LA FORMATION
Gaïa Paris propose une formation pour aider l’ensemble des acteurs de terrain à mettre en œuvre
une action de dépistage par TROD du VIH et des hépatites virales B et C. La formation apporte
des connaissances théoriques et techniques au travers d’une pédagogie valorisant la mise en
pratique. Les formateurs.trices ont une grande expérience de terrain du dépistage et
de la réduction des risques

4 jours à Paris
12 places
950€/stagiaire (formation en intra: nous contacter)

LES FORMATEUR.ICES
Dr Ai Anh VO TRAN
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, ainsi qu’au CSAPA Ithaque à Villejuif. Formée à la pédagogie active

Jennifer ARM
Cheffe de service du programme mobile de dépistage et d’accès aux soins du VIH-sida et des hépatites
en Ile-de-France. Formatrice en relation d’aide. Formée à la pédagogie active

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Travailleurs sociaux ou médicaux intervenant auprès de communautés fortement exposées aux VIH, VHC,
VHB : usagers de drogues, migrants, personnes en situation de prostitution...

OBJECTIFS
Connaitre sur les politiques de santé publique et les publics cibles
Savoir manipuler les TROD, les containers pour récupérer les déchets et les autres
matériels
Savoir évaluer et renforcer chez les usagers les compétences de relations d’aide
et les connaissances dans le champ des infections par le VIH et l’hépatite C
(prévention, traitement, surveillance et prise en charge)

MÉTHODES MOBILISÉES
Exposé de connaissance interactif
Jeux de rôle, mises en situation
Simulation de préparation d'injection
Simulation d'injection

MOYENS TECHNIQUES
Ordinateur, vidéoprojecteur, médicaments, matériel d'injection, bras d'injection

RÉSULTATS DE LA FORMATION
Recommandée par 98% des stagiaires Note globale 9,1/10 Pédagogie 9,8/10
Organisation 9,1/10
"Accueil chaleureux"// "Formateurs passionnants"// "Très motivant" // "Très interactif"

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

