
 

        Les 2 journées auront lieu à : 

L’ANPAA 36 

7 Rue de Mousseaux 

36 000 CHATEAUROUX 

 : 02 54 22 52 88 

**** 

Inscription gratuite,  

seuls les repas sont à la charge des participants. 

 

2 JOURNEES D’INFORMATIONS 

Sur le thème du VIH/SIDA  

et des hépatites  

Mise à jour des connaissances de base 

Actualités sur les traitements et les 

techniques de dépistages 

Prise en charge médicale et 

accompagnement social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 6 et 20 Juin 2017 

 

 

 

 

                      

 

ALIS 36 
Action Lutte Information Sida 

 10 Rue d’Auvergne 

36 000 CHATEAUROUX 
 

 : 02 54 27 50 20 

prevention.alis36@orange.fr 

    

  

 

 



Objectifs : 

-Informer sur les missions des dispositifs spécifiques du service de prévention SIDA IST VIH - ALIS 36 

-Informer les acteurs partenaires sur les connaissances de base du champ de la prévention du VIH et des Hépatites  

-Contribuer à la mise en place d’une culture commune de prévention  

-Contribuer à la mise en place d’actions de prévention ou d’orientation du public concerné  

-Informer sur les modalités de prise en charge médicale des patients , sur les traitements et la vie quotidienne pour une meilleure connaissance  

du public concerné 
 

Participants : 

Professionnels et/ou bénévoles du champ médico-socio-éducatif 

 

 

1ère journée – de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

 9h15: Accueil des participants 

 9h30 : Présentation et recueil des attentes des professionnels 

 10h00 : Présentation des missions du service de prévention SIDA 

IST VIH - ALIS 36 

    Mise à jour des connaissances sur le VIH (Épidémiologie, 

techniques de dépistages, traitement d’urgence, prévention) 

Intervenante : Aurélie CHAUVIN, Chargée de prévention 

                12h30/ 14h00: Pause Déjeuner (libre) 

 

 14h00 : Documentaire « Ma vie avec le VIH et les traitements » 

et discussions  

OU témoignage d’Emmanuel Guénot : Présentation de 

l’association Vivre Imparfait Heureux (à confirmer) 

  15h30 : L’organisation du dépistage au CeGIDD de Châteauroux 

et La prise en charge médicale et thérapeutique des patients 

Intervenante : Dr TCHWANTO, Médecin au Service de médecine 

interne du Centre Hospitalier de Châteauroux 

16h45 : Evaluation 

 

2ème journée – de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 

 9h15 : Accueil des participants 

 9h30 : Présentation du service CAARUD de l’ANPAA36  

             Notions de Réduction des Risques 

           Intervenant : Carine CHARRIER, Monitrice Educatrice  

 11h 00: Mise à jour des connaissances sur les Hépatites B et C 

Intervenante : Aurélie CHAUVIN 

 

                  12h30/ 14h00: Pause Déjeuner (libre) 

 

 14h00 : La prise en charge médicale des patients :  

 Suivi, examens, actualité sur les traitements 

Intervenant : Dr MEKONDI, Médecin au Service d’hépato-

gastro-entérologie du Centre Hospitalier de Châteauroux 

 

16h 00: Evaluation – Bilan 

PROGRAMME 


