Protocole de coopération entre professionnels de santé CeGIDD
«Prescription et réalisation de vaccinations et de sérologies, remise de résultats de sérologie, par
un infirmier en lieu et place d’un médecin»

Formation théorique
Lundi 18 et mardi 19 mai 2020
Public cible : IDE dont l’activité actuelle est en lien avec la santé sexuelle (exerçant au sein d’un CeGIDD) et
souhaitant adhérer au Protocole de coopération entre professionnels de santé
Pour toute information, contacter Mme Goethals, cadre de santé CHRU Tours, au 02.47.47.60.22 ou 7.73.37
Objectifs :
 Connaître les pathologies dépistées dans un CeGIDD
 Être capable de prescrire les sérologies VIH-VHB-VHC-Syphilis-Chlamydia et Gonocoque en fonction des
recommandations en vigueur
 Savoir lire les résultats des différentes sérologies
 Être capable de remettre des résultats
 Réaliser un entretien préalable au dépistage et à la vaccination
 Être capable de prescrire les vaccins contre les hépatites A et B, et contre le papillomavirus en fonction du
calendrier vaccinal en vigueur
 Connaitre les contre-indications à réaliser un vaccin
 Pouvoir donner à la personne vaccinée ou à son entourage les informations et les conseils concernant le
vaccin
 Savoir prendre en charge les effets secondaires et les situations d’urgences
Eléments du programme :
 Les protocoles de coopération entre professionnels de santé
 La prise de rendez-vous et l’information au consultant dans le cadre du PCPS
 La santé sexuelle : indicateurs, contexte, et enjeux de santé publique
 Les pathologies concernées : VIH-VHB-VHC-Syphilis-Chlamydia et Gonocoque (la situation épidémiologique
actuelle, les modes de transmission et les moyens de prévention, les éventuels traitements)
 Les tests diagnostiques en Virologie et en Bactériologie
 Les outils de dépistage (arbres décisionnels de prescription de dépistage)
 L'entretien préalable au dépistage et à la vaccination avec le consultant
 Les vaccins Hépatite A et B, Papillomavirus (pathologies, recommandations et contre-indications, arbres
décisionnels)
 La conduite à tenir en situation d’urgence
 La grille d'aide à la décision : la prescription par l'infirmier ou la réorientation vers le médecin
Moyens : Apports théoriques, échanges entre les professionnels, études de cas pratiques
Intervenants :
 Dr Guillaume GRAS,
 Dr Zoha MAAKAROUN-VERMESSE,




Lieu :

Mme Christine MERIOT
Dr Cécile LE BRUN,
Dr Karl STEFIC,
Mme Céline GOETHALS,

Service de Médecine Interne et Maladies Infectieuses,
Médecin responsable du CeGIDD, CHRU de Tours
Service de Médecine Interne et Maladies Infectieuses
Médecin responsable du Centre de Vaccination, CHRU de
Tours
Infirmière au CeGIDD, CHRU de Tours
Laboratoire de bactériologie, CHRU de Tours
Laboratoire de virologie, CHRU de Tours
Cadre de santé, Direction des soins, CHRU de Tours

CHRU Bretonneau, 2 bd Tonnelé, 37000 TOURS
er
B1A, 1 étage, suivre INSERM / Salles de réunion, salle de réunion GIM

Coût : 300 € / personne
Date limite d’inscription : 06 avril 2020

PROGRAMME
Lundi 18 mai 2020
09h00 – 09h45

Accueil, info pratiques
Dr Guillaume GRAS, Mme Céline GOETHALS

09h45 – 10h30

Le virus de l’hépatite B (VHB) : structure, épidémiologie, modes de transmissions,
prévention, aspects cliniques, diagnostic et suivi, traitements disponibles
Dr Karl STEFIC

10h30 – 11h15

Le virus de l’hépatite C (VHC) : structure, épidémiologie, modes de transmissions,
prévention, aspects cliniques, diagnostic et suivi, traitements disponibles
Dr Karl STEFIC

11h15 – 11h30
11h30 – 13h00

Pause
Santé sexuelle : indicateurs, contexte, et enjeux de santé publique
Mme Christine MERIOT

13h00 – 14h00

Déjeuner libre

14h00 – 15h15

Le virus du SIDA (VIH) : structure, épidémiologie, modes de transmissions, prévention,
aspects cliniques, diagnostic et suivi, traitements disponibles
Dr Karl STEFIC
Pause
Les IST (physiopathologie, dépistage et diagnostic)
Dr Cécile LE BRUN

15h15 – 15h30
15h30 – 17h00

Vendredi 18 janvier 2019
09h00 – 09h30
09h30 – 10h00
10h00 – 10h30

10h30 – 10h45
10h45 – 11h00
11h00 – 12h00
12h00 – 12h30

Les principes et bases immunologiques de la vaccination
Dr Zoha MAAKAROUN-VERMESSE
Les sites de vaccination et voies d’administration
Dr Zoha MAAKAROUN-VERMESSE
Les vaccins contre les hépatites A et B : pathologies, recommandations et contreindications, arbres décisionnels, cas concret
Dr Zoha MAAKAROUN-VERMESSE
Pause
Le vaccin contre le Papillomavirus : pathologies, recommandations et contreindications, arbres décisionnels, cas concret
Dr Zoha MAAKAROUN-VERMESSE
La conduite à tenir en situation d’urgence
Dr Zoha MAAKAROUN-VERMESSE
Cas concret
Dr Zoha MAAKAROUN-VERMESSE

12H30 – 14h00

Déjeuner libre

14h00 – 14h30

Le protocole de coopération entre professionnels de santé
La prise de rendez-vous et l’information au consultant dans le cadre du PCPS
Grille d’aide à la décision pour le dépistage, la remise de résultats
La réorientation vers le médecin
Dr Guillaume GRAS, Mme Céline GOETHALS
Cas concrets
Dr Guillaume GRAS
Pause
Cas concrets
Dr Guillaume GRAS
Evaluation de la session
Clôture de la session
Dr Guillaume GRAS, Mme Céline GOETHALS

14h30 – 15h30
15h30 – 15h45
15h45 – 16h45
16h45 – 17h00

