
Formation à la pratique du TROD hépatite B

 

Le 14 novembre 2022 de 9h à 17h

Le COREVIH Arc Alpin organise une ultime journée de formation à l'utilisation du TROD
hépatite B. La formation est présentée par la commission prévention et dépistage.
La méthode pédagogique alterne des temps d’apports de connaissances et de
compétences, de travail en groupe, de mises en situation pratique et de réflexion dans
l’équipe.

 
Objectifs
-  Actualiser ses connaissances sur les principaux modes de
contamination et les traitements actuels de l’hépatite B
 - Savoir utiliser les TROD VHB 
 - Appréhender la réduction des risques sexuels liée au VHB 

 
Public
Professionnels et bénévoles des structures associatives, sanitaires,  médico-sociales ou
sociales de l'Arc Alpin déjà habilités à effectuer des TROD du VIH et de l’hépatite C.
Cette formation s'adresse aux professionnels n'ayant pas encore bénéficié d'une
formation habilitante au TROD hépatite B.

Lieu
Chambéry ou Aix les bains

Intervenants
Dr Bosch, Centre Hospitalier Métropole Savoie
Nicola Cerutti, Chargé de projets à Prométhée Alpes Réseau 

Horaires
 9h à 17h

Renseignements 
Elodie Guillois, chargée de projet COREVIH Arc Alpin
eguillois@chu-grenoble.fr

Sans frais pédagogique
Formation continue possible
Numéro d'existence du CHU Grenoble Alpes : 82 38 P233938
Pour établir une convention, seulement après avoir effectué
l'inscription en ligne, contacter :
Virginie Martinotti : vmartinotti@chu-grenoble.fr 
et Elodie Guillois : eguillois@chu-grenoble.fr 
 

INSCRIPTIONS

https://framaforms.org/mise-a-jour-des-connaissances-vih-vhb-vhc-et-formation-trod-vhb-14-novembre-2022-1661339980


Horaires Thématique

9h - 9h15 Accueil/café

9h15 - 9h45
Présentation de la formation, des

animateurs et participants

9h45 - 10h45
Appréhender la thématique VIH

Echanges de connaissances sur le VIH et
apports par un médecin

10h45 - 11h Pause

11h - 12h
Appréhender la thématique VHB

Echanges de connaissances sur le VHB et
apports par un médecin

12h - 13h
Appréhender la thématique VHC

Echanges de connaissances sur le VHC et
apports par un médecin

13h - 14h Déjeuner libre

14h - 15h15
Sensibilisation sur le foie et l'entretien au

TROD VHB

15h15 - 15h30 Pause

15h30 - 16h40 Pratique de 3 TROD VHB

16h40 - 17h Conclusion de la formation
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